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Chapitre 1

Au cours des années précédentes, les séminaires de CABRI se sont déroulés autour 
d’un thème sur l’élaboration du budget auquel les États membres attachaient 
beaucoup d’importance. Toutefois, avec l’introduction d’autres manifestations ciblées 
telles que les dialogues sectoriels et  les séminaires politiques, il a été décidé de 
permettre au Séminaire Annuel de traiter d’un choix de thèmes qui se rapportent au 
travail en cours de CABRI et/ou qui représentent un intérêt immédiat pour les pays 
participants. Le 5e Séminaire Annuel, qui s’est tenu entre les 7 et 9 avril 2009 à Dakar, 
au Sénégal, a été le premier séminaire se déroulant suivant ce nouveau principe. Le 
programme du séminaire et les copies des communications principales peuvent être 
consultées sur le site Web de CABRI (www.cabri-sbo.org).

Les thèmes traités lors du séminaire ont repris  le travail réalisé par CABRI au 
cours de l’année précédente (les pratiques budgétaires et les priorités de réformes 
ainsi que les séances de budgétisation de l’aide), le travail futur (des séances sur 
l’élaboration du budget axée sur  la performance et sur l’élaboration du budget de 
grands projets d’investissement), et les questions sur la gestion budgétaire qui se sont 
révélées pertinentes au moment du séminaire (la séance sur les réponses fiscales au 
ralentissement économique mondial). 

Cet article donne une vue d’ensemble des actes du séminaire, liée aux exposés et 
notes émanant du séminaire qui sont présentés dans ce volume. Comme lors des 
années précédentes, les exposés publiés ici comprennent des notes brèves reflétant 
les présentations élaborées pour le séminaire, des études sources qui ont étayé les 
présentations du séminaire sur le travail entrepris par CABRI, et des articles préparés 
pour ce volume qui s’inspirent des thèmes traités au cours du séminaire. Ce volume 
est destiné à servir de référence et de ressource documentaire pour les pays de 
CABRI. 

Pratiques et procédures budgétaires en Afrique

En 2008, la participation de CABRI à l’enquête de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) sur les pratiques et procédures budgétaires a 
donné l’occasion d’analyser les similitudes et les différences des pratiques budgétaires 
des pays participants. Pour la première fois, l’enquête qui a impliqué 24 pays 
participants de CABRI a permis que des informations standardisées substantielles 
deviennent disponibles sur les systèmes budgétaires des pays africains. Au début de 
l’année 2009, le réseau a publié son Rapport	sur	les	pratiques	et	procédures	budgétaires	en	
Afrique. Une séance du 5e Séminaire Annuel a été consacrée à partager les conclusions 
de ce rapport avec les membres. Le Chapitre 2 de ce volume fournit un résumé des 
conclusions. 
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Les conclusions, en ce qui concerne les aspects principaux du processus budgétaire, 
ont révélé que les systèmes budgétaires africains équilibrent différemment divers 
aspects du processus budgétaire. En plus, les conclusions ont montré le degré de 
progrès réalisés en vue d’obtenir des principes communément acceptés d’élaboration 
saine du budget, comme cela a été présenté par Paolo de Renzio et Joachim Wehner 
au Chapitre 2 :

•	 Le commencement de la phase d’élaboration du processus budgétaire par 
l’Exécutif varie entre 11 et 4 mois avant le début de l’exercice.

•	 La présentation du budget au Parlement varie entre trois mois avant le début 
de l’exercice et un mois après.

•	 Seuls deux pays sur 26 publient leurs comptes dans les six mois suivant la 
fin de l’exercice budgétaire. Dans neuf pays il faut plus de 12 mois avant que 
les comptes audités ne soient publiés et certains pays ne rendent absolument 
pas leurs comptes publics. 

•	 Quatorze pays imposent des plafonds globaux aux niveaux inférieurs de la 
structure budgétaire au début du processus budgétaire, trois pays imposent 
uniquement des plafonds partiels sur certains types de dépenses, cinq pays 
imposent des limites à titre indicatif et deux pays n’imposent absolument 
pas de limites.

•	 Dans 12 pays, le ministre des Finances résout les différends de haut niveau 
du processus budgétaire d’allocation, dans deux pays, ce rôle incombe au 
Premier ministre ou au Président, dans dix pays les différends sont réglés par 
le Cabinet et deux autres pays renvoient de tels problèmes à un sous-groupe 
de ministres.

•	 Onze pays n’incluent pas les prévisions pluriannuelles dans les documents 
budgétaires envoyés au Parlement pour approbation. Cinq pays fournissent 
des estimations détaillées au niveau des lignes budgétaires individuelles, 
tandis que les dix pays restant donnent des prévisions à un certain niveau. 
Pour tous les pays à l’exception d’un, les prévisions pluriannuelles couvrent 
une période de trois ans et sont actualisées annuellement.

•	 L’utilisation des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles qui ne 
sont pas déposés auprès du Parlement est courante. Seuls trois pays ont 
mentionné ne pas utiliser de tels objectifs prévisionnels au niveau interne.

•	 Cinq pays ont indiqué qu’une fois approuvées, l’Exécutif ne peut pas annuler 
les dépenses. Dans 14 pays, les dépenses peuvent être annulées, mais sous 
réserve de restrictions, et dans six pays il n’existe aucune restriction sur les 
dépenses.
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•	 Sept pays ont signalé que le dépassement des crédits sans approbation 
préalable n’est pas autorisé, 16 pays ont indiqué que cela n’est possible 
qu’avec certaines restrictions et trois ont répondu qu’il n’y avait aucune 
limite.

Le rapport comporte une analyse approfondie des pouvoirs relatifs des parlements 
nationaux, la manière dont se comportent les différents pays par rapport aux 
principes promus à l’échelon international concernant l’élaboration saine du budget 
telle que la transparence et la discipline dans l’exécution du budget et l’inscription de 
l’aide au budget.

De Renzio et Wehner concluent que les résultats de l’enquête budgétaire 2008 en 
Afrique réalisée par CABRI et l’OCDE confirment à bien des égards un certain nombre 
de nouveaux aspects du travail effectué par CABRI. Par exemple, la participation des 
parlements à la gestion saine des finances publiques, la transparence et les dépenses 
hors budget sont des domaines dans lesquels les résultats révèlent des faiblesses. 
Dans plusieurs cas, les réponses des pays indiquent un manque de disponibilité ou 
une couverture inadéquate des informations budgétaires. L’absence de politiques 
claires, l’existence d’une faible coordination institutionnelle et d’une mauvaise 
qualité des flux d’informations sur la gestion de l’aide ainsi que des faiblesses dans 
les cadres d’élaboration du budget à moyen terme, révèlent de sérieuses lacunes 
supplémentaires. En particulier pour les gouvernements qui dépendent fortement 
des financements des donateurs, une gestion plus dynamique des flux d’aide 
entraînerait des avantages considérables sur le plan de la « budgétisation de l’aide » et 
améliorerait la capacité du gouvernement à adopter une perspective à moyen terme. 
Finalement, l’exécution du budget et les procédures d’audit montrent des possibilités 
d’amélioration.

Afin de réfléchir à la manière dont les initiatives actuelles de réformes peuvent 
relever certains de ces défis, le séminaire de CABRI a inclu des séances de groupes 
sur les priorités des réformes en cours. Le Chapitre 2 de ce volume comprend une 
série de six courtes contributions représentant les études de cas examinées au cours 
de ces séances et des discussions à venir. Les études de cas étaient celles : du Mali, 
présentée par Abdoulaye Touré, Directeur général du budget ; du Libéria, présentée 
par Anthony G. Meyers, assistant spécial auprès du ministre des Finances  ; et de 
l’Éthiopie, présentée par Demelash Megersa et Desu Gebre du ministère des Finances 
et du développement économique. Les groupes ont été structurés en considérant les 
pays qui avaient une longue histoire de réformes de gestion des finances publiques, 
les pays qui avaient plus récemment instauré une voie de réforme, et les pays qui 
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avaient entrepris des réformes dans le contexte de leur appartenance à l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine et à l’Union économique d’Afrique centrale. 

Malgré des différences de situations, les discussions ont révélé des similitudes 
dans les préoccupations auxquelles font face les pays et dans les réformes entreprises. 
Un thème commun concernait la grande variété de réformes que les pays traitaient 
simultanément : de la réforme des institutions et des procédés de passation de 
marchés à l’introduction et à la consolidation de l’audit interne, en passant par le 
développement des systèmes d’information de la gestion des finances publiques, 
par des stratégies pour rendre les processus budgétaires plus proches des citoyens 
ainsi que par l’introduction de l’élaboration du budget à moyen terme, de nouvelles 
structures budgétaires et de l’élaboration du budget axée sur la performance des 
programmes. En dépit de l’étendue des réformes, les pays ont indiqué une inquiétude 
commune sur le manque permanent de discipline dans l’élaboration du budget et 
l’exécution budgétaire et la nécessité continuelle d’élaborer des approches au niveau 
national qui soient spécifiques et appropriées au pays. 

Des changements en faveur d’une orientation axée sur la performance en ce qui 
concerne l’élaboration du budget ont été signalés dans tous les pays, et, même 
dans le groupe des réformateurs avancés (où les discussions concernaient presque 
exclusivement les diverses initiatives pour introduire l’élaboration du budget axée 
sur la performance des programmes) tous les pays ont indiqué des défis considérables 
à relever pour la rendre efficace.

Élaboration du budget axée sur la performance des 
programmes

Au cours des différentes séances du séminaire, les défis que représente l’élaboration 
du budget axée sur la performance des programmes sont apparus comme un thème 
essentiel. Thème sur lequel la séance concernant l’expérience de la Corée avec 
l’élaboration du budget axée sur la performance des programmes et présentée par 
Youngsun Koh du Korea	Development	 Institute (Institut coréen de développement) a 
mis l’accent. Cette séance a été élaborée en collaboration avec l’OCDE. 

Dans toutes les séances, il était clair que bien que de nombreux pays étudient la 
mise en œuvre d’une orientation axée sur la performance et ils veulent personnaliser 
les approches afin qu’elles puissent convenir à leurs besoins. Certains pays sont 
plus formels dans leur utilisation des informations de performance, d’autres le sont 
moins  ; certains pays ajoutent une structure de programme à leurs informations 
budgétaires mais conservent les instruments législatifs autorisant les dépenses par 
classification économique ou par ligne  ; certains l’affectent aux programmes  ; et, 
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certains pays la mettent en œuvre globalement, tandis que d’autres préfèrent la 
mener dans des secteurs choisis, suivi d’une mise en œuvre progressive. Malgré les 
différences d’approche, les défis sont partagés.

Les pays connaissent communément des difficultés pour définir les programmes et 
indicateurs appropriés à travers tout le secteur public. Pour certains secteurs, tels que 
l’éducation et la santé, les structures de programme et les mesures de performance 
sont plus évidentes. Pour d’autres secteurs, tels que les ministères administratifs, 
la tâche s’avère beaucoup plus difficile. Un deuxième défi commun est la gestion 
des informations sur la performance. Même si un pays réussit à établir une bonne 
structure de programmes et à choisir des mesures de performance appropriées, 
la collecte systématique, sûre et ponctuelle des données ainsi que leur stockage 
sont difficiles. Le troisième défi consiste en l’utilisation de manière efficace des 
informations sur la performance. Une évolution dans le sens de l’orientation de 
performance n’implique pas uniquement l’établissement d’un cadre d’informations 
sur la performance, de rassembler des informations et de faire un compte-rendu 
par rapport aux mesures de performance identifiées, mais requiert aussi un 
changement de paradigme dans la manière dont les politiques, les organisations et 
les programmes sont gérés. L’élaboration efficace du budget axée sur la performance 
des programmes exige de modifier la façon de diriger et de gérer ainsi que d’acquérir 
des capacités de soutien différentes pour les processus de gestion à tous les niveaux 
de l’administration publique. Par conséquent, cela explique que de nombreux 
pays fassent état de difficultés en ce qui concerne l’appropriation et l’approbation 
des réformes d’élaboration du budget-programme. Une conclusion essentielle du 
séminaire mettait en exergue qu’élaborer le budget et gérer l’efficacité des dépenses 
selon des programmes, accompagné d’une orientation de performance prend du 
temps à mettre en œuvre : ce n’est pas simplement un programme d’un ou trois ans ; 
cette réforme requiert un développement continu et une amélioration sur une période 
beaucoup plus longue. 

La discussion sur l’expérience de la Corée pour mettre en œuvre l’élaboration 
du budget axée sur la performance des programmes a fourni une contribution 
opportune aux pays participants sur la manière dont l’élaboration du budget axée 
sur la performance peut être systématisée, institutionnalisée et motivée. Les deux 
articles du Chapitre 6 de ce volume (dont l’un est une note sur la présentation de M. 
Koh) donne une vue d’ensemble du contexte, des mesures institutionnelles et des 
mécanismes détaillés du système d’élaboration du budget axée sur la performance 
mis en place en Corée. 

Les discussions sur l’élaboration du budget axée sur la performance qui ont eu 
lieu pendant le séminaire ont donné des informations utiles au réseau puisqu’il 
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commence à se préparer pour ses recherches sur l’élaboration du budget axée sur la 
performance.

Réponse fiscale au ralentissement économique mondial

Les pays africains ont échappé aux effets de première vague de la crise financière 
mondiale, du fait que leurs secteurs bancaires n’étaient pas exposés à des instruments 
de créances à risques élevés. Toutefois ils sont durement affectés par la seconde vague 
du ralentissement économique mondial. Comme présenté au Chapitre 4, la Banque 
africaine de développement a décrit l’impact du ralentissement mondial comme une 
«  crise de croissance  » pour l’Afrique, qui entraînera l’aggravation des contraintes 
fiscales. La crise a frappé les leviers principaux de la croissance africaine  ; une 
demande inférieure et des prix plus bas pour les matières premières de l’Afrique, des 
flux commerciaux réduits, des afflux de capitaux en baisse et une politique de crédits 
plus stricte ont considérablement aggravé les perspectives économiques de l’Afrique.	

L’exposé (relaté plus en détail dans la note sur l’étude de cas pays au Chapitre 4) 
présenté par Danies Chisenda, Directeur du budget, a montré comment l’économie 
zambienne se trouve confrontée à une forte augmentation de l’inflation et du coût 
d’investissement, à la dépréciation de la monnaie et à des perspectives de croissance 
faible. Les finances publiques sont affectées à travers la réduction des recettes suite à la 
chute des niveaux de production du cuivre et une demande plus élevée des dépenses.

Lors du séminaire, la séance sur les réponses fiscales au ralentissement économique 
mondial a donné l’occasion aux pays participants de partager les impacts principaux sur 
leurs économies et de discuter de leurs priorités en réponse à la présentation faite par la 
Zambie. Des enseignements communs et des choix d’intervention se sont dégagés. 

Bien que la discussion ait surtout concerné les réponses appropriées, le thème 
principal qui est ressorti implique que les pays qui avaient utilisé la croissance 
économique accélérée au cours des années précédant la crise pour réaliser des soldes 
budgétaires primaires positifs se sont protégés contre les chocs et se sont donnés 
un moyen de neutraliser les effets du ralentissement mondial sur leur économie. 
Une autre leçon importante résultant de la crise est la vulnérabilité des économies 
africaines qui ne sont pas suffisamment diversifiées et qui dépendent trop de la 
demande mondiale pour leurs matières premières. 

Se projetant vers l’avenir, les pays participants ont souligné que des mesures à 
court terme irréfléchies pour traiter les effets immédiats du ralentissement, telles 
que l’emprunt excessif sur les marchés internes de capitaux en vue de maintenir les 
dépenses de fonctionnement existantes et souvent improductives, sans tenir compte 
des dommages potentiels à long terme de telles mesures, doivent être évitées. Bien 
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que l’impact de la crise mondiale touche les progrès de développement en Afrique, il 
peut être considéré comme l’occasion de mettre en place des leviers internes essentiels 
à la croissance. Les choix budgétaires et fiscaux des pays sont indispensables pour 
s’assurer que l’impact de la crise mondiale soit minimisé et pour faciliter le futur 
développement économique en Afrique. 

Par exemple,  les participants ont convenu qu’il serait peut être nécessaire 
d’augmenter les dépenses publiques pour s’opposer au déclin économique local, mais 
ont annoncé que la qualité des dépenses est la variable importante pour déterminer 
si cette réponse aura l’effet désiré. Même pour les pays pour lesquels la situation 
fiscale avant le ralentissement ne laissait pas une grande liberté pour augmenter 
les dépenses, l’affectation de leurs fonds disponibles est importante. Les réflexions 
principales étaient que :

•	 Les pays devraient résister à la mesure à court terme qui consiste à réduire les 
dépenses en capital ou d’investissement dans l’infrastructure pour permettre 
de maintenir les dépenses de fonctionnement. Si les dépenses en capital ne 
peuvent pas être augmentées, elles devraient au moins être maintenues. 
L’utilisation de l’argent public disponible pour augmenter les dépenses 
d’infrastructure a des retombées favorables immédiates à travers l’emploi et 
la demande de matériel, mais soutient aussi les perspectives de croissance à 
moyen et long termes de l’économie.

•	 Pour protéger la population contre les suppressions d’emplois suite au 
ralentissement mondial, les pays devraient considérer l’utilisation de 
méthodes à fort coefficient de main-d’œuvre dans le développement 
d’infrastructures et la prestation des services publics. 

•	 Des mesures devraient être prises pour ajuster la répartition des ressources 
publiques afin de protéger les personnes vulnérables. Les pays devraient 
identifier quelles sont les tranches de leur population qui sont particulièrement 
vulnérables au ralentissement et qui ont le plus besoin d’aide, et élaborer des 
réponses appropriées, telles que des programmes d’aide sociale.

En plus d’une réponse fiscale prudente et d’une répartition réfléchie des ressources 
publiques, une priorité essentielle pour les pays est d’utiliser les contraintes du 
ralentissement de la croissance pour améliorer l’efficience du recouvrement des 
recettes. Avec ces réponses de politiques fiscales et budgétaires, les participants ont 
mis l’accent sur la nécessité d’une réponse de politique économique autour de deux 
aspects principaux : la diversification de l’économie locale et la nécessité d’améliorer 
la compétitivité économique à long terme. En plus d’améliorer la qualité des dépenses, 
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les politiques en vue de diversifier l’économie et la réforme de la réglementation 
pour réduire les coûts « de faire des affaires » sont des interventions importantes qui 
détermineront la capacité d’un pays à reprendre une trajectoire de croissance plus 
élevée au fur et à mesure que les perspectives économiques mondiales s’améliorent. 

Budgétisation de l’aide

Pendant plus de deux ans, CABRI s’est concentré sur la budgétisation de l’aide. La 
recherche entreprise en 2007, dans plusieurs pays, conjointement avec le Partenariat 
stratégique avec l’Afrique (PSA) sur la manière dont les pays recevant de l’aide 
peuvent améliorer l’intégration des flux d’aide dans leur processus budgétaire, a 
conduit à la publication par CABRI et le PSA en 2008 du Rapport	de	synthèse	et	de	la	
Note	de	Bonne	Pratique	sur	la	budgétisation	de	l’aide. Cette recherche a été déterminante 
pour savoir ce que la communauté mondiale concernée par l’efficacité de l’aide pense 
de l’utilisation des systèmes nationaux. L’utilisation des systèmes nationaux, à son 
tour, est un engagement essentiel de la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de 
l’aide, et plus récemment du Programme d’Action d’Accra de 2008. 

Le travail effectué dans l’étude de 2007 pour analyser systématiquement l’utilisation 
des systèmes nationaux dans les phases du processus budgétaire a mis CABRI dans 
une position qui lui a permis d’aider ses pays membres à examiner la question et 
à accomplir des progrès pour résoudre les goulots d’étranglement afin d’améliorer 
l’inscription de l’aide au budget. À cet égard, le processus entrepris avec le ministère 
des Finances et de l’économie du Rwanda a été présenté au séminaire. Il est résumé 
au Chapitre 3, dans l’article présenté par Clement Ncuti, du ministère des Finances 
et de l’économie du Rwanda, et par Mailan Chiche, chercheuse à CABRI. Ce travail, 
accompagné de l’interaction de CABRI avec les États membres, et des dix études de 
cas pays de l’étude CABRI/PSA de 2007, a permis à CABRI de mieux comprendre 
les contraintes pratiques contre l’utilisation des systèmes nationaux, les risques qui 
en découlent et les conséquences possibles non désirées pour les pays bénéficiant 
d’aide. 

En principe, CABRI est d’accord sur le fait que l’utilisation des systèmes nationaux 
pour gérer l’aide est indispensable pour améliorer l’efficacité de l’aide et pour 
développer une capacité étatique efficace, mais aussi pour améliorer l’efficacité des 
dépenses intérieures. Cependant, l’utilisation des systèmes nationaux reste un moyen 
pour arriver à ces fins et ne devrait pas être imposée comme une fin en soi sans tenir 
compte des chances d’aboutir aux améliorations désirées. Une approche plus nuancée 
pendant la mise en œuvre devrait refléter les choix des pays en développement sur la 
manière dont ils désirent gérer leurs propres risques fiduciaires et de développement. 
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Des considérations essentielles sont l’ordonnancement de la manière dont les pays 
souhaitent renforcer leurs systèmes, et du moment où l’aide devrait être inscrite au 
budget à n’importe laquelle des dimensions et ne devrait pas l’être. 

Un enseignement essentiel pour CABRI réside dans le fait que bien que la 
documentation existante pour ce qui est de l’utilisation des systèmes nationaux 
témoigne abondamment du risque fiduciaire, de développement et au risque de 
réputation pour les donateurs d’utiliser les systèmes nationaux, elle accorde peu 
d’attention aux risques auxquels sont confrontés les pays recevant de l’aide et à la 
manière de les traiter. CABRI a insisté sur le fait que le débat autour de l’utilisation 
des systèmes nationaux met trop l’accent sur l’utilisation des éléments en aval 
du cycle budgétaire, alors que les éléments en amont, à savoir la planification, 
l’élaboration du budget et l’approbation parlementaire, sont plus indispensables pour 
assurer l’efficacité de l’aide et des dépenses des ressources intérieures. Finalement, 
CABRI a rappelé à la communauté internationale que les pays en développement ont 
un rôle beaucoup plus important à jouer pour déterminer si et où l’aide devrait être 
inscrite aux différentes dimensions de la politique et du cycle budgétaire d’un pays, 
et cette détermination reste le point focal du travail par pays sur la budgétisation de 
l’aide effectué par CABRI.

Au cours du séminaire, les deux séances consacrées à ces questions, à savoir la 
réflexion sur les réformes entreprises par le Rwanda et la discussion avec les pays 
participants de CABRI sur la réponse officielle de CABRI au Programme d’Action 
d’Accra (présentée au Chapitre 3 par Aarti Shah du secrétariat de CABRI), ont suscité 
un débat animé. Un thème central impliquait que l’utilisation des systèmes nationaux 
et l’incorporation de l’aide au budget sont des questions spécifiques à chaque pays 
: bien que les principes sous-jacents puissent être universels, leur application ne 
l’est pas. Les réformes concernant la gestion de l’aide, tout comme les réformes 
budgétaires, ne sont pas des tailles uniques. Les progrès ne peuvent être réalisés 
qu’au niveau national, en réponse à la situation du pays, et conduiront au succès que 
s’ils sont appropriés au pays concerné. Des tentatives pour appliquer des approches 
uniformes à la poursuite de cibles globales ne réussiront pas et peuvent causer plus 
de mal que de bien. Les réformes faites au niveau national devraient être menées 
par le pays bénéficiaire, en gardant un œil sur l’intégration de l’aide à son processus 
budgétaire. En pratique, les réformes se feront étape par étape, donateur par donateur 
et modalité par modalité. 

La séance a confirmé de nouveau que le but et les principes sous-jacents du travail 
de CABRI sur la budgétisation de l’aide concernent l’efficacité, la transparence et 
l’obligation de rendre compte des dépenses d’aide et de ressources intérieures. Une 



renforCer les pratiques budgétaire en afrique 

11

priorité à terme essentielle est une interface plus étroite entre les réformes de gestion 
d’aide et les réformes de gestion des finances publiques. 

Élaboration du budget pour les projets d’investissement

Le 5e thème du Séminaire Annuel 2009 est axé autour du développement 
d’approches méthodiques en ce qui concerne l’élaboration du budget pour les projets 
d’investissement, et la manière dont la source des financements extérieurs affecte 
le développement potentiel d’un système global à l’échelle de l’administration 
publique, pour évaluer, planifier et gérer les projets d’investissement. 

L’expérience chilienne sur ce thème, traitée au cours de la première séance, a 
représenté une étude de cas importante de l’utilisation de l’évaluation technique 
de projets d’une manière centralisée. Comme présenté au Chapitre 5 de ce volume, 
le gouvernement chilien a élaboré un système national d’investissement (SNI), lié 
au processus budgétaire, qui gère l’évaluation, la planification et la gestion de mise 
en œuvre de l’investissement public. Les thèmes principaux abordés, étaient les 
processus d’évaluation des projets d’investissement et le bénéfice accordé à la qualité 
d’investissement et à la prise de décision de passer par des processus d’évaluation ex	
ante, des mesures institutionnelles pour contrôler de manière efficace l’exécution des 
projets d’investissement, l’influence des politiques sur les décisions finales de projets 
et le renforcement des capacités pour évaluer les projets. Les enseignements clés tirés 
de cette séance étaient l’importance d’une évaluation solide afin de réduire les projets 
irréfléchis le plus tôt possible dans le cycle, avant qu’ils ne soient mis en oeuvre, et, 
les avantages d’un système national méthodique, global, intégré et disposant des 
capacités pour gérer le cycle de vie des projets. 

La deuxième séance sur l’élaboration du budget inhérente aux projets d’investisse-
ment a été élaborée pour savoir comment des sources différentes extérieures 
empêchent les pays africains d’élaborer des systèmes centralisés où des compromis 
entre les projets et les approches peuvent être systématiquement réalisés. La 
présentation de l’étude de cas de la Sierra Leone au Chapitre 5 (rédigée par Tasima Jah 
et Abdul Rahman Conteh du ministère des Finances de la Sierra Leone) a été suivie 
par une présentation faite par Dr. Martyn Davies du Centre	of	Chinese	Studies	(Centre 
des études chinoises) de l’Université de Stellenbosh, sur la participation de la Chine 
dans le secteur des infrastructures publiques en Afrique (reprise dans ce volume par 
l’article au Chapitre 5 qui s’inspire de la présentation et d’autres extrants du Centre). 

Les thèmes principaux de cette séance se rapportaient au fait que les pays qui 
reçoivent un soutien à des conditions très favorables pour le développement 
d’infrastructures devraient entreprendre une analyse minutieuse et évaluer les 
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conditionnalités qui accompagnent le soutien. Le soutien extérieur à des conditions 
très favorables pour le développement d’infrastructures ne devrait pas diriger le 
développement. Les pays devraient plutôt élaborer des approches plus solides afin de 
planifier le développement systématique et séquentiel de leurs infrastructures, avec 
une forte capacité centrale pour évaluer les projets proposés au début du cycle des 
projets et pour élaborer et examiner les options de financements existantes pour les 
projets qui ont été approuvés. 

Dans la pratique actuelle, le lien entre les projets financés par l’extérieur et le 
cycle budgétaire est beaucoup trop faible  ; les fonctionnaires du budget sont mal 
informés de la demande placée sur les ressources intérieures par les projets financés 
par l’extérieur, aussi bien pendant l’exécution du projet que par la suite quand 
l’infrastructure est mise en service et a besoin d’être entretenue. Cette situation 
est aussi symptomatique de la faible capacité de planification, d’évaluation et de 
financement de l’infrastructure au niveau central. Toutefois, la mise à disposition 
d’informations ponctuelles et circonstanciées concernant les impacts immédiats et 
à long terme d’un projet d’infrastructure sur le budget est une première mesure 
nécessaire, même en l’absence d’une telle capacité.

La séance du séminaire s’est terminée par un débat sur les difficultés des systèmes 
nationaux de développement d’infrastructure, causées par le contact politique de 
haut niveau qui souvent précède le soutien apporté par la Chine pour les projets 
d’infrastructure en Afrique. Dans la présentation concernant la participation de la 
Chine, l’accent a été mis sur l’intérêt mutuel qui est à la base de la présence accrue 
de la Chine dans les économies africaines et la responsabilité qui repose sur les pays 
africains pour qu’ils s’assurent que les termes de l’engagement de la Chine penchent 
judicieusement en leur faveur. Il est urgent pour les décideurs africains de comprendre 
l’intérêt de la Chine en Afrique et de négocier plus fermement, dans l’intérêt d’une 
croissance et d’un développement à long terme pour leurs pays.

Les séances sur l’infrastructure à l’occasion du 5e Séminaire Annuel, ont souligné 
l’intérêt de CABRI à continuer son travail dans ce domaine, et ont mis l’accent sur la 
valeur potentielle de son séminaire sur l’évaluation, le financement et la gestion des 
grands projets d’infrastructure, prévu en décembre 2009.



2
Pratiques budgétaires en Afrique
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2.1 Introduction

Au cours de l’année 2008, CABRI a rejoint l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en vue de mener une enquête élargie sur les 
pratiques et les procédures budgétaires dans les pays participants. C’était la première 
fois qu’une quantité importante d’informations standardisées sur les systèmes 
budgétaires de pays africains étaient mise à la disposition du public. La base de 
données, qui fournit des renseignements sur 26 pays participants de CABRI et sur 71 
autres pays à travers le monde, apporte une ressource unique et globale aux praticiens 
de l’administration publique, aux parlements, aux universitaires et aux organisations 
non gouvernementales. 

En outre, CABRI a commandé une analyse des résultats des 26 États participants, 
se concentrant sur les thèmes tels que le calendrier du processus budgétaire, les 
questions de formulation budgétaire, le rôle du Parlement et les pratiques d’exécution 
budgétaire. Pour l’enquête en Afrique, une série supplémentaire de questions a 
concerné la gestion de l’aide, dont les résultats ont aussi été analysés. L’article 
principal de ce chapitre, rédigé par Paolo de Renzio et Joachim Wehner de la London 
School of Economics, présente les conclusions sous une forme résumée. Le rapport 
original peut être consulté sur le site web de CABRI (www.cabri-sbo.org).
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Le rapport sur les pratiques et les procédures budgétaires a donné l’occasion 
d’actualiser les priorités de réforme des pays participants de CABRI. Par conséquent, 
la troisième séance pendant le séminaire de Dakar a été consacrée à discuter des efforts 
de réforme spécifiques par pays. Cette discussion a eu lieu en trois groupes : (a) les 
réformateurs débutants ; (b) les réformateurs expérimentés et (c) les pays participants 
appartenant à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et à 
la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), dans 
lesquelles les réformes ont lieu dans le cadre des critères de convergence et de 
l’Ordonnance de 1959 relative à la gestion des finances publiques.

 Il a été demandé, dans chaque groupe, à un pays participant d’entamer les 
discussions en partageant son expérience de réforme, suivie par les contributions 
des autres membres du groupe. Les discussions de groupe se sont alors concentrées 
sur les similitudes et les différences entre les programmes de réforme. Les six brèves 
contributions qui accompagnent l’article sur les pratiques et procédures budgétaires 
de ce chapitre donne une vue d’ensemble des discussions de groupe. En ce qui 
concerne le groupe de réformateurs débutants, la note sur la discussion générale faite 
par le Dr. Bode Oyetunde du Nigéria est complétée par une note sur l’expérience 
libérienne rédigée par Caroline Mulliez, une stagiaire au Secrétariat de CABRI. La 
note écrite par Yacine Bio-Tchané du Secrétariat de CABRI sur l’expérience des pays 
de l’UEMOA et de la CEMAC est accompagnée d’un sommaire de la présentation et 
de l’expérience du Mali. Finalement la note sur les réformes en Éthiopie est étoffée 
par un sommaire de discussions sur l’élaboration du budget axée sur la performance 
des programmes parmi les réformateurs expérimentés.
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2.2 Pratiques et procédures 
budgétaires en Afrique : les 
résultats de l’enquête budgétaire 
2008 en Afrique
Paolo de Renzio et Joachim Wehner

Introduction

Un facteur essentiel pour permettre à l’Initiative africaine concertée sur la réforme 
budgétaire (CABRI) d’atteindre ses objectifs est d’avoir à sa disposition des 
informations comparatives sur la manière dont les systèmes budgétaires fonctionnent 
à travers le continent africain. Par conséquent, CABRI a décidé de saisir l’occasion 
de participer à l’extension de l’Enquête déjà établie sur les pratiques et procédures 
budgétaires, promue par l’Organisation de coopération et de développement 
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économiques et reposant sur un questionnaire qui capture les aspects essentiels du 
processus budgétaire au cours de ses différentes phases.1

La composante africaine de l’enquête 2008 a été réalisée en collaboration avec 
CABRI et a fourni des résultats pour 26 pays.2 C’est la première fois qu’une quantité 
importante d’informations standardisées sur les systèmes budgétaires de pays en 
Afrique est mise à la disposition du public. La base de données fournit une ressource 
unique et globale aux praticiens de l’administration publique, aux parlements, aux 
universitaires et aux organisations non gouvernementales, apportant à ces groupes 
des données qui leur permettront d’entreprendre des analyses, de comparer les 
pratiques nationales et de faire ressortir les contrastes qui existent entre elles. Les 
données rassemblées permettent à CABRI ainsi qu’aux autres parties intéressées de 
réaliser des analyses importantes et de publier des études sur les pratiques actuelles 
en matière d’élaboration du budget. Le rapport qui en résulte décrit l’analyse 
effectuée et révèle les possibilités d’études supplémentaires qui pourraient être 
entreprises dans les phases à venir.3 Ce chapitre présente les données du rapport 
dans une version condensée, mettant l’accent sur un certain nombre de thèmes 
importants se rapportant aux différentes phases du cycle budgétaire et à certains 
aspects pluridisciplinaires du processus budgétaire. 

Calendrier du processus budgétaire

Le processus budgétaire peut être divisé en quatre phases distinctes: (1) la préparation 
par l’Exécutif, (2) l’adoption législative, (3) l’exécution, ainsi que (4) l’audit et 
l’évaluation (Lee et al. 2004). Le calendrier du processus budgétaire a de fortes 

1  En 2007, l’OCDE a réalisé une enquête sur les pratiques et procédures budgétaires qui a fourni 
des résultats provenant de 30 États membres de l’OCDE ainsi que de huit pays supplémentaires. 
Une extension de l’enquête en 2008 a ciblé principalement les pays n’appartenant pas à l’OCDE, et a 
collecté des résultats pour 59 autres pays, produisant ainsi une base de données qui réunit au total 97 
pays.
2  Les pays sont: l’Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Congo Brazzaville, 
l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le 
Maroc, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, l’Ouganda, le Rwanda, la Sierra Leone, le 
Swaziland, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe. Le soutien financier pour l’enquête a été apporté 
par le ministère britannique de Développement international (DFID). 35 autres pays de régions 
différentes ont été couverts grâce au financement de la Banque mondiale, incluant deux pays de 
l’Afrique du Nord, à savoir le Maroc et la Tunisie.
3  Voir CABRI/BAD (2009). Les annexes du rapport comprennent des tableaux exposant en détail 
la codification et la construction des indices composés utilisés tout au long du rapport ainsi que des 
profils courts sur les 26 pays participants qui regroupent les informations de base et les réponses 
aux questions de l’enquête couvertes dans le rapport. Dans certains cas, les réponses de l’enquête 
ont été codifiées de nouveau, basées sur les commentaires compris dans l’enquête ou suite à l’atelier 
tenu à Pretoria en décembre 2008. Les détails concernant tous les changements sont compris dans le 
rapport.



18

Chapitre 2

chances de refléter les facteurs spécifiques à chaque pays, tels que l’héritage et la 
capacité administratifs, l’équilibre des pouvoirs entre les différentes branches de 
l’administration publique, ainsi que le contexte macroéconomique.

Pour de bonnes raisons, il n’existe pas de directives internationales fermes sur la 
durée précise du processus de préparation ou formulation budgétaire par l’Exécutif. 
Comme l’a souligné Wildavsky (1975), la nature de l’élaboration du budget reflète, 
entre autres, la part du degré d’incertitude dans la planification. Dans des pays 
qui ont un environnement macroéconomique instable, par exemple lorsque les 
recettes dépendent fortement des exportations de quelques produits de base aux 
prix fluctuants, il est très difficile de planifier à l’avance sur une période de temps 
prolongée. Même la planification pour une durée annuelle peut s’avérer impossible 
quand l’incertitude est élevée et que les budgets peuvent devoir être refaits presque 
continuellement (Caiden et Wildavsky, 1974). En revanche, des économies plus 
stables, peuvent planifier plus facilement à l’avance dans un horizon temporel 
prolongé, impliquant quelquefois des cadres budgétaires qui sont fixés sur plusieurs 
années (Tarschys, 2002). Il existe donc de fortes chances de retrouver des modèles 
différents dans les données transnationales.

La Figure 2.2.1 représente un tracé de points qui compare le début de la phase 
de préparation par l’Exécutif ainsi que le calendrier du dépôt du budget devant le 
Parlement et son adoption. Les pays sont classés en fonction du début du processus 
d’élaboration par l’Exécutif, par ordre descendant sur l’axe vertical. La Figure montre 
que le commencement du processus budgétaire annuel varie entre 11 mois (Afrique 
du Sud, Lesotho, Mozambique, et Tunisie) et quatre mois (Zimbabwe) avant le 
début de l’année fiscale concernée. La médiane est de huit mois. La prise en compte 
du moment choisi pour la présentation du budget au Parlement ne réduit pas ces 
différences : il y a la même différence de sept mois entre les processus de préparation 
par l’Exécutif les plus longs de l’échantillon (neuf mois en Afrique du Sud, au Kenya, 
au Lesotho et en Tunisie) et les plus courts (deux mois au Zimbabwe). Le processus 
de préparation par l’Exécutif dure en moyenne six mois. 

Les normes internationales en matière de transparence budgétaire requièrent que 
les parlements aient suffisamment de temps pour examiner le projet de budget. 
Notamment, les meilleures pratiques de l’OCDE pour la transparence budgétaire 
ont recommandé le dépôt du budget au moins trois mois avant le commencement de 
l’année fiscale et l’adoption avant que l’année fiscale ne commence (OCDE, 2002 : 8). 
Le cadre des mesures de performance de la gestion des finances publiques développé 
par le Secrétariat de PEFA est moins exigeant. Il donne aux pays un score élevé 
si le budget est présenté au moins deux mois avant le commencement de l’année 
fiscale (Secrétariat de PEFA, 2005 : IP27). Le code du FMI des bonnes pratiques sur 
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la transparence fiscale demande aussi qu’un « temps suffisant » soit imparti pour 
l’examen législatif du projet de budget (FMI, 2007 à : 2.1.1). En somme, bien que 
toutes ces normes reconnaissent l’importance de l’examen législatif du projet de 
budget, il n’existe aucun accord sur une obligation minimale exacte.

Figure 2.2.1: Le calendrier pour la formulation budgétaire

Remarques	 :	Basé	 sur	 la	Question	25	 (Q25)	 («	En	pratique,	quel	 est	 le	 calendrier	 suivi	pour	 le	projet	
du	processus	d’élaboration	du	budget	?	»)	et	la	Q39	(«	En	pratique	quel	est	le	calendrier	pour	les	étapes	
suivantes	de	l’adoption	du	budget?	»).

D’après la Figure 2.2.1, le calendrier de la présentation du budget devant le Parlement 
varie entre trois mois avant le commencement de l’année fiscale (dans huit pays) et 
un mois après (Zambie). La médiane est de deux mois avant le commencement de 
l’exercice. Donc, la plupart des pays de l’échantillon répondent aux exigences du 
Secrétariat des Dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA), mais pas 
aux normes de l’OCDE qui sont plus exigeantes. La durée de l’approbation législative 
varie légèrement plus. Elle a lieu entre un mois avant le début de l’exercice (dans 
sept pays) et quatre mois après le commencement de l’exercice (Afrique du Sud et 
Kenya). La médiane est de zéro mois avant le commencement de l’année fiscale. 
Dans l’ensemble, la durée moyenne du processus législatif est plus compacte que la 
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durée recommandée par l’OCDE. Cela suggère un rôle relativement faible pour le 
Parlement dans de nombreux pays africains (voir aussi Lienert 2003). 

Suite à la clôture de l’année fiscale, l’audit des comptes est une condition 
fondamentale pour l’obligation de rendre compte de l’État (INTOSAI, 1998). D’après 
les meilleures pratiques de l’OCDE, les comptes publics audités devraient être 
disponibles dans un délai de six mois après la fin de l’exercice (OCDE, 2002 : 10). Cela 
représente un court délai que même un certain nombre de démocraties industrialisées 
ne peuvent respecter dans la pratique. Le code du FMI est plus généreux : « Les 
comptes finaux audités et les rapports d’audit, y compris le rapprochement avec 
le budget adopté, devraient être présentés au Parlement et publié dans un délai 
d’un an » (FMI, 2007 à : 2.2.4). Le cadre PEFA donne aux pays le score le plus élevé 
lorsqu’ils produisent des comptes annuels dans un délai de six mois suivant la fin 
de l’année fiscale et lorsque ces comptes sont audités au plus tard quatre autres mois 
après (Secrétariat de PEFA, 2005 : IP-25 et IP-26). Les normes de l’OCDE, du FMI et de 
PEFA requièrent tous la publication des comptes audités (OCDE 2002 : 14, Secrétariat 
de PEFA, 2005 : IP-10, FMI, 2007 à : 4.3.2).

La plupart des pays de l’échantillon ne satisfont pas aux normes de l’OCDE  ; 
seulement deux pays sur 26 (Afrique du Sud et Maurice) publient leurs comptes 
dans les six mois suivant la fin de l’année fiscale ou plus tôt. La moitié des pays 
de l’échantillon respecte le délai plus généreux du FMI  ; mais la médiane pour la 
publication des comptes audités est de 12 mois. Dans neuf pays il faut plus de 12 
mois avant que les comptes audités ne soient publiés ; la Tunisie ne rend pas du tout 
public les comptes audités. D’autre part les institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques au Congo (Brazzaville) et au Libéria ont été récemment établies, 
et au moment de l’enquête, devaient encore terminer les audits. 

Dans plusieurs pays, le respect des délais de l’audit externe s’est amélioré au cours 
des dernières années. Une étude comparative de cinq pays africains publiée en 2002 a 
trouvé que les rapports d’audit étaient, en moyenne, présentés au Parlement environ 
deux ans ou plus après la fin de l’année fiscale concernée, alors que les délais stipulés 
légalement variaient entre six et 11 mois (Fölscher 2002 : 42). Par exemple, lorsque 
la démocratie est revenue au Nigéria en 1999, les comptes annuels n’avaient pas été 
produits depuis 1993 et n’avaient donc pas pu être vérifiés. Désormais le Nigéria 
déclare que les comptes audités sont mis à la disposition du public dans un délai de 
huit mois. Le rétablissement de la fonction d’audit externe au Congo (Brazzaville) 
et au Libéria représente également une avancée importante dans la bonne voie. 
Par conséquent, bien que cet indicateur de la qualité de comptabilité et d’audit ne 
satisfasse pas aux normes internationales dans un certain nombre de pays africains, 
la tendance générale est plus positive. 
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Questions concernant la formulation budgétaire

Comme cela a été souligné dans la partie précédente, la phase de la formulation 
budgétaire est destinée à l’élaboration des documents budgétaires par l’Exécutif afin 
de convertir les initiatives politiques en décisions d’affectation des ressources dans 
toutes les activités et tous les services de l’administration publique. Ce processus est 
guidé par l’Autorité budgétaire centrale (ABC) (normalement située au ministère des 
Finances) qui établit les directives, formule le cadre macroéconomique et négocie avec 
les agences et les ministères dépensiers leurs affectations respectives pour l’année 
budgétaire suivante. Tandis que la pratique varie considérablement selon les pays, 
Schiavo-Campo (2007 : 36) identifie trois préalables à la formulation budgétaire en 
vue de s’assurer que le budget résultant soit « à la fois sain et exact techniquement 
vis-à-vis des orientations politiques ». Ces préalables sont : (a) la prise de décision 
anticipée sur les priorités budgétaires, (b) l’établissement de contraintes rigoureuses 
pour assurer la discipline fiscale globale et (c) le choix d’une perspective à moyen 
terme. Globalement les deux premiers relèvent des pratiques qui ont été nommées 
pratiques « d’élaboration descendante du budget » (Kim et Park, 2006), tandis que le 
troisième préalable est associé à l’introduction de cadres pluriannuels d’élaboration 
du budget. Cette partie utilise des conclusions sélectionnées de l’enquête pour 
analyser ces aspects de la formulation budgétaire et pour décrire les pratiques 
existantes à travers le continent africain.

Élaboration descendante du budget 
L’importance accordée à l’élaboration descendante du budget résulte de l’observation 
que l’autorisation de formuler des budgets selon une approche « ascendante » où 
les ministères dépensiers soumettent des demandes budgétaires spontanées qui 
sont alors agrégées par l’ABC, peut conduire au dépassement des crédits et à des 
déficits budgétaires insoutenables. Les dispositions institutionnelles qui attribuent 
des pouvoirs stratégiques aux acteurs principaux tels que le ministre des Finances, 
le Premier ministre ou le Président constituent des éléments d’une approche 
« descendante » qui a plus de chances d’encourager la discipline fiscale (Von Hagen 
et Harden, 1995 ; Alesina et Perotti, 1996). Alesina et ses collègues (1999), par exemple, 
examinent la conception du processus budgétaire dans tous les pays d’Amérique 
latine. Ils ont fait une distinction entre des procédures dites « hiérarchiques » 
(descendantes) et des procédures dites « collégiales » (ascendantes). Les procédures 
« hiérarchiques » imposent une contrainte rigoureuse sur le budget et concentre 
l’autorité de prise de décisions entre les mains du ministre des Finances, tandis que 
les procédures « collégiales » dispersent l’autorité de prise de décision. D’ailleurs, ils 
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ont trouvé que les procédures « hiérarchiques » étaient associées à des déficits plus 
faibles. 

L’un des avantages éventuels des procédures descendantes est de protéger la 
discipline fiscale. Toutefois, les preuves des études de cas suggèrent qu’il peut y avoir 
un compromis entre la discipline fiscale et l’efficacité d’allocation ainsi que l’efficacité 
opérationnelle (Stasavage et Moyo en 2000, et Campos et Pradhan en 1996). Par 
conséquent aucune opinion n’est formulée pour savoir si les pratiques descendantes 
ou ascendantes sont plus appropriées et efficaces  ; les éléments choisis ici relatent 
la mesure dans laquelle le processus budgétaire impose une contrainte rigoureuse 
budgétaire et concentre l’autorité de prise de décisions entre les mains du ministre 
des finances. 

La Question 23 de l’enquête demandait si l’ABC impose des limites ou des plafonds 
sur les demandes de dépenses préliminaires par ministères dépensiers au cours de 
la phase de préparation du processus budgétaire, et à quel niveau de détails, le cas 
échéant. Les réponses données sont présentées au Tableau 2.2.1. Les ABC en Afrique 
du Sud et au Zimbabwe n’imposent pas de limites,4 et dans cinq autres cas, il n’existe 
que des limites indicatives. Dans trois pays, il n’y a que des plafonds partiels sur 
certains types de dépenses, alors que dans 14 pays, l’ABC impose des plafonds 
exhaustifs au niveau du chapitre et dans deux autres pays, l’imposition se fait au 
niveau plus détaillé des lignes budgétaires. 

Tableau 2.2.1 : Limites/plafonds sur les demandes préliminaires de dépenses
Q23 : L’Autorité budgétaire impose-t-elle des limites 
(plafonds) à la demande préliminaire de dépenses 
ministérielles ?

Pays

Non, il n’existe pas de telles limites Afrique du Sud, Zimbabwe.

Non, il n’y a que des limites à titre suggestif/indicatif Botswana, Congo (Brazzaville), Éthiopie, Swaziland, Tunisie.

Oui, mais uniquement pour certains types de dépenses 
(les salaires par ex.) au niveau du chapitre budgétaire

Bénin, Libéria, Ouganda.

Oui mais uniquement pour certains types de dépenses 
(les salaires par ex.) au niveau des lignes budgétaires

Aucun.

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau du 
chapitre budgétaire

Guinée, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, 
Maurice, Mozambique, Namibie, Nigéria, Rwanda, Sierra 
Leone, Zambie.

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau des 
lignes budgétaires

Burkina Faso, Ghana.

4  Dans le cas de l’Afrique du Sud, l’absence de limites/plafonds sur la demande préliminaire de 
dépenses n’implique cependant pas que les pratiques d’élaboration descendante du budget ne soient 
pas en place. Fölscher et Cole (2005 : 118) expliquent la manière dont « toutes les offres qui rivalisent 
pour la même enveloppe de crédits disponibles sont examinées ensemble au sein d’une contrainte 
globale rigoureuse budgétaire et forcent à faire des choix difficiles ». 



pratiques budgétaires en afrique

23

La Question 26 a considéré la résolution des différends de haut niveau (voir le 
Tableau 2.2.2). Dans la plupart des processus budgétaires, il y a des différends qui ne 
peuvent pas être réglés par les fonctionnaires, et pour lesquels une décision politique 
est exigée. L’enquête a pris en compte, dans de tels cas, si les décisions finales sont 
prises par un seul individu au centre du gouvernement ou si ces décisions impliquent 
la participation d’un forum plus collégial. Douze pays ont indiqué que le ministre 
des Finances généralement résout les différends de haut niveau et deux autres ont 
indiqué que ce rôle incombe au Premier ministre ou au Président. Dix pays ont une 
approche collégiale où les différends de haut niveau sont réglés par le cabinet et deux 
pays renvoient ces différends à un sous-groupe de ministres qui prend la forme d’une 
commission ministérielle.

Tableau 2.2.2 : Résolution des différends
Q26 : En pratique, lors de la préparation du processus 
d’élaboration du budget, comment les différends entre les 
ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils 
généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Pays

Le différend est résolu par le ministre des Finances Bénin, Burkina Faso, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Maroc, Maurice, Ouganda, Sierra Leone, 
Tunisie, Zimbabwe.

Le différend est résolu par le Premier ministre Mali.

Le différend est résolu par le Président Congo (Brazzaville).

Le différend est résolu par le cabinet Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Ghana, 
Guinée, Mozambique, Namibie, Rwanda, Swaziland, 
Zambie.

Le différend est envoyé à une commission ministérielle Libéria, Nigéria.

Cadres pluriannuels
Bien que l’élaboration du budget de l’État suive presque de manière universelle 
un cycle annuel, la gestion des finances publiques exige inévitablement un horizon 
temporel plus étendu, car les décisions politiques ont des implications économiques 
et budgétaires qui vont au-delà de l’année fiscale pour laquelle elles sont prises. Les 
cadres d’élaboration du budget à moyen terme sont des instruments qui sont destinés 
à répondre aux besoins complémentaires afin d’assurer une discipline fiscale globale 
et en même temps d’affecter les ressources aux priorités politiques (Banque mondiale 
1998 ; Le Houerou et Taliercio, 2002). Qui plus est, de tels cadres contribuent à accroître 
la transparence budgétaire et à améliorer le lien entre le budget d’investissement et le 
budget de fonctionnement (FMI, 2007b).

Les Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) ont été encouragés à travers 
l’Afrique en tant qu’une approche « de meilleure pratique » pour combler le fossé 
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entre les buts et les objectifs des stratégies de développement nationales à moyen 
terme et le processus budgétaire annuel. Étant donné les défis inhérents à l’intégration 
d’une perspective à moyen terme dans l’élaboration du budget, CABRI a consacré 
en 2007 l’intégralité de son séminaire annuel à ce thème, examinant certains des 
éléments de base spécifiques des CDMT, tels que les règles budgétaires existantes, les 
prévisions, les projections et les estimations tant sur les recettes que sur les dépenses, 
l’élaboration du budget d’investissement et l’intégration des flux d’aide dans le 
processus budgétaire (CABRI, 2007).

Le questionnaire de l’enquête met l’accent sur deux aspects principaux de 
l’élaboration du budget à moyen terme, en faisant la distinction entre les prévisions 
à long terme qui sont incluses dans les documents budgétaires afin de décrire les 
perspectives fiscales à moyen terme, et les objectifs/plafonds pluriannuels qui 
pourraient être imposés sur les dépenses globales ou sectorielles. Par exemple, le 
Tableau 2.2.3 montre quels pays incluent des prévisions budgétaires pluriannuelles 
dans les documents budgétaires qui sont présentés au Parlement pour être adoptés. 
Onze d’entre eux n’incluent pas de telles prévisions, tandis que les autres le font à 
des niveaux de détails différents. Cinq pays incluent des prévisions très détaillées 
qui couvrent les lignes budgétaires individuelles. Dans tous les pays qui incluent 
des prévisions pluriannuelles, celles-ci couvrent une période de trois ans, y compris 
le budget de l’année suivante (à l’exception de Madagascar qui signale avoir des 
prévisions sur cinq ans), et sont actualisées annuellement (à l’exception de l’Afrique 
du Sud et du Rwanda), où elles sont mises à jour deux fois par an).

Tableau 2.2.3 : Prévisions pluriannuelles
Q16 : La documentation budgétaire annuelle soumise au 
Parlement, comporte-t-elle des estimations de dépenses 
pluriannuelles ?

Pays

Non Botswana, Burkina Faso, Congo (Brazzaville), Éthiopie, 
Guinée, Libéria, Mozambique, Swaziland, Tunisie, Zambie, 
Zimbabwe.

Oui, au niveau global Ouganda.

Oui, au niveau ministériel Bénin, Ghana, Lesotho, Madagascar, Mali, Maurice, 
Namibie, Nigéria, Sierra Leone.

Oui, au niveau des lignes budgétaires Afrique du Sud, Kenya, Malawi, Maroc, Rwanda.

Remarques :	Pour	plusieurs	pays	francophones,	il	doit	être	noté	que	la	législation	budgétaire	empêche	la	
prise	en	compte	des	prévisions	pluriannuelles	dans	la	documentation	budgétaire	annuelle.

Comme cela est indiqué au Tableau 2.2.4, les objectifs ou plafonds de dépenses 
pluriannuelles qui ne sont pas soumis au Parlement pour adoption sont beaucoup 
plus courants. Seuls trois pays indiquent ne pas utiliser de tels objectifs, tandis que la 
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majorité des pays les appliquent soit au niveau ministériel soit au niveau des lignes 
budgétaires. Dans ce cas aussi, tous les pays signalent avoir des objectifs qui sont 
déterminés pour une période de trois ans, à l’exception de Madagascar, de l’Ouganda 
(les deux pour une période de cinq ans) et du Botswana (pour une période de six ans). 
Tous les pays révisent leurs objectifs annuellement, à l’exception du Botswana qui les 
met à jour tous les trois ans.

Tableau 2.2.4 : Objectifs ou plafonds pluriannuels
Q20 : Existe-t-il des objectifs ou plafonds de 
dépenses pluriannuelles ?

Pays

Non Guinée, Libéria, Zimbabwe.

Oui, au niveau global Congo (Brazzaville), Mozambique, Swaziland.

Oui, au niveau ministériel Bénin, Botswana, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Madagascar, Mali, Maurice, Namibie, Nigéria, Sierra 
Leone, Zambie.

Oui, au niveau des lignes budgétaires Afrique du Sud, Malawi, Maroc, Ouganda, Rwanda, Tunisie.

Ces résultats semblent indiquer que l’Afrique privilégie l’établissement de cadres 
d’élaboration du budget à moyen terme comme des instruments permettant d’assurer 
une discipline budgétaire qui est utilisée de manière flexible par l’Exécutif. Toutefois 
l’enquête donne peu d’informations sur la «  qualité  » de ces instruments et sur 
l’impact qu’ils ont vraiment sur la discipline fiscale et d’une façon générale sur les 
politiques et processus budgétaires. Des études précédentes sur les CDMT dans les 
pays en développement (y compris celles de Le Houerou et Taliercio, 2002, de Holmes 
et Evans, 2003) ont souligné un certain nombre de défis auxquels font face les pays 
africains lorsqu’ils introduisent des cadres à moyen terme. Ces défis surviennent 
dû au fait que ces instruments étaient souvent introduits sans tenir compte de 
l’environnement plus général de l’élaboration du budget et de la capacité existante, 
au manque de prévisions à moyen terme pour des flux d’aide plus prévisibles et 
à l’existence de différentes traditions juridiques et administratives qui pourraient 
influencer la faisabilité d’introduire un cadre à moyen terme (voir le chapitre rédigé 
par Lienert dans l’ouvrage CABRI, 2007). 

Il n’y a que deux ou trois questions de l’enquête qui révèlent des aspects de 
l’élaboration du budget à moyen terme en Afrique qui peuvent être potentiellement 
intéressants. La première question est la Question 19, qui demande sur quelle base les 
extrapolations pour les estimations de dépenses pluriannuelles sont faites. Les réponses 
pour la plupart des pays indiquent que les estimations de dépenses sont simplement 
ajustées selon les prévisions macroéconomiques officielles, avec peu d’attention 
accordée aux changements prévus de politiques ou à d’autres variables. Dans les 
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pays de l’OCDE, par exemple, plusieurs critères supplémentaires sont normalement 
utilisés par pays pour fournir leurs prévisions budgétaires pluriannuelles. La seconde 
question est la Question 27, qui montre que 11 pays sur 26 inclus dans l’enquête ont 
des budgets d’investissement et de fonctionnement séparés (voir le Tableau 2.2.5). 
Il existe de bonnes raisons de distinguer la nature différente de ces deux sortes de 
dépenses, en reconnaissant par exemple que l’élaboration du budget d’investissement 
requiert souvent des processus distincts. Cependant lorsqu’il existe deux documents 
budgétaires séparés qui correspondent à deux processus de formulation budgétaire 
séparés et qu’il manque des mécanismes appropriés d’intégration, cette situation 
peut constituer un obstacle à l’élaboration crédible et exhaustive du budget à moyen 
terme.5

Tableau 2.2.5 : Budgétisation double
Q27 : Le budget du gouvernement central est-il 
divisé entre budget d’investissement et budget de 
fonctionnement ?

Pays

Non Afrique du Sud, Bénin, Congo (Brazzaville), Éthiopie, Ghana, 
Guinée, Lesotho, Libéria, Madagascar, Mali, Mozambique, 
Ouganda, Rwanda, Zambie, Zimbabwe.

Oui Botswana, Burkina Faso, Kenya, Malawi, Maurice,* Maroc, 
Namibie, Nigéria, Sierra Leone, Swaziland, Tunisie.

Remarque	:	* Provenant	de	l’année	fiscale	2008/2009,	cependant	les	deux	budgets	sont	confondus.

Le rôle des parlements au cours du processus budgétaire

Le rôle du Parlement dans le processus budgétaire est l’un des signes particuliers de 
tout système de gestion des finances publiques (Lienert, 2005). Entre autres, Schick 
(2002) et Coombes (1976) ont examiné l’évolution du contrôle législatif du budget 
dans un petit nombre de pays de l’OCDE, en soulignant principalement un déclin 
de l’influence parlementaire. Toutefois, ailleurs, on a très peu d’informations sur le 
« pouvoir du Parlement d’amender le budget » (Oppenheimer, 1983), à l’exception 
de certaines études de cas (par ex., Stapenhurst et al., 2008). De récentes enquêtes 
transnationales ont montré que le rôle des parlements dans le processus budgétaire 
varie considérablement selon les pays (Lienert, 2005  ; Wehner, 2006). En outre, 
plusieurs parlements ont entrepris des réformes pour renforcer l’examen financier 
(Stapenhurst et al., 2008). L’enquête fournit une occasion unique d’évaluer pour la 
première fois le rôle budgétaire des parlements africains.

5  L’opposé est également vrai. L’un des objectifs clés d’un processus budgétaire à moyen terme 
efficace est de réunir l’élaboration des budgets d’investissement et de fonctionnement en un processus 
commun et intégré de planification.
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La capacité budgétaire  législative peut être conceptualisée de différentes façons 
(Meyers, 2001). Wehner (2006) adopte une perspective de la capacité institutionnelle 
et étudie six variables qui affectent le contrôle législatif du processus budgétaire, qui 
sont codifiées entre zéro (la moins favorable d’un point de vue législatif) et un (la plus 
favorable). Les parlements obtiennent un score élevé lorsque : (a) ils ont des pouvoirs 
d’amendement sans entraves, (b) les dépenses sont rejetées si elles ne sont pas 
adoptées par le Parlement, (c) l’Exécutif ne peut pas ajuster unilatéralement le budget 
au cours de l’exécution, (d) le budget est présenté bien avant le commencement de 
l’année fiscale, (e) une commission du budget ainsi que des commissions sectorielles 
prennent part à l’examen du budget, et (f) le Parlement a accès à une capacité de 
recherche en matière de budget. Les six indicateurs sont combinés en un indice 
d’institutions budgétaires législatives (Wehner, 2006 : 774–776 ; voir aussi Alesina et 
al., 1999 : 260). Les scores de l’indice sont standardisés pour varier entre zéro (aucune 
capacité budgétaire  législative) et un (capacité totale). Les détails complets sont 
fournis dans le rapport principal.

La Question 40 concerne les pouvoirs d’amendement du Parlement relatifs aux 
questions budgétaires (voir Tableau 2.2.6). Il existe un certain nombre de restrictions 
légales dans le contexte africain, qui ont été nettement influencées par l’héritage 
colonial. De nombreux pays francophones ont adopté des dispositions qui ne 
permettent pas au Parlement d’augmenter le déficit, alors qu’un nombre important 
de pays anglophones autorisent les parlements à réduire uniquement les lignes 

Tableau 2.2.6 : Pouvoirs d’amendement
Q40 : Quels sont les pouvoirs officiels du Parlement pour 
amender le budget déposé par l’Exécutif ?

Pays

Le Parlement dispose de pouvoirs illimités pour modifier le 
budget

Éthiopie, Libéria, Mozambique, Namibie, Nigéria.

Le Parlement peut apporter des modifications à condition de ne 
pas modifier le déficit ou l’excédent total budgétaire proposé 
par l’Exécutif

Bénin, Congo (Brazzaville), Guinée, Madagascar, 
Mali, Rwanda, Sierra Leone.

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/recettes 
déjà existantes (autrement dit, il ne peut pas, par exemple, 
augmenter les lignes budgétaires existantes ou en créer de 
nouvelles)

Botswana, Burkina Faso, Ghana, Kenya, Lesotho, 
Maurice, Ouganda, Swaziland, Tunisie, Zambie, 
Zimbabwe.

Le Parlement ne peut pas apporter de modifications quelles 
qu’elles soient ; il ne peut qu’adopter ou rejeter le budget dans 
son ensemble

Afrique du Sud,* Malawi.

Autre : Le Parlement ne peut pas augmenter les dépenses ou 
diminuer les recettes

Maroc.

Remarque	 :	 * En	 octobre	 2008,	 l’Assemblée	 nationale	 a	 adopté	 le	 projet	 de	 loi	 sur	 la	 procédure	 de	
modification	 des	 projets	 de	 loi	 de	 finances	 et	 les	 affaires	 s’y	 rapportant	 qui	 souligne	 une	 procédure	
permettant	de	modifier	le	budget.
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budgétaires existantes. Au total, 21 pays sur 26 de l’échantillon interdisent certains 
types de changements, incluant deux cas où le Parlement ne peut qu’accepter 
ou rejeter le budget, mais ne peut pas faire de changements. En ce qui concerne 
l’indice des institutions budgétaires législatives, plus les pouvoirs d’amendement 
de la proposition du budget sont permissifs plus les parlements reçoivent des scores 
élevés. 

Puis, cette partie examine « les budgets de réversion », c’est-à-dire les budgets qui 
entrent en vigueur au cas où l’adoption législative a lieu après le commencement 
de l’année fiscale. Les réponses par pays sont récapitulées au Tableau 2.2.7. Dans 
neuf pays, la proposition faite par l’Exécutif entre en vigueur si le budget n’est 
pas voté au début de l’année fiscale. Dans 13 autres pays, les dépenses reviennent 
provisoirement au budget précédemment autorisé. Dans trois pays, le Parlement doit 
voter des mesures provisoires, et au Libéria, les dépenses qui n’ont pas été adoptées 
par le Parlement ne sont pas autorisées. Ce dernier cas est une observation extrême et 
ressemble à cet égard au système américain (voir Williams et Jubb, 1996). Le système 
de codification attribue des scores élevés aux pays qui ne permettent pas les dépenses, 
à moins qu’elles soient autorisées par le Parlement et des scores plus faibles lorsque 
les dispositions sont plus favorables à l’Exécutif.

Tableau 2.2.7 : Budget de réversion
Q43 : Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le 
début de l’année fiscale, laquelle des situations suivantes décrit 
le mieux les conséquences ?

Pays

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté Botswana, Madagascar, Maroc, Sierra Leone, 
Tunisie, Zambie.

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté de manière provisoire, 
autrement dit pour une durée limitée

Afrique du Sud, Lesotho, Ouganda.

Le budget de la dernière année est adopté de manière provisoire, 
autrement dit pour une période limitée

Bénin, Congo-Brazzaville, Éthiopie, Guinée, 
Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, 
Nigéria, Rwanda Swaziland, Zimbabwe.

D’autres mesures provisoires sont votées par le Parlement Burkina Faso, Ghana, Kenya.

Aucune dépense n’est permise sans l’approbation du Parlement Libéria.

Ensuite, le rapport considère le degré de flexibilité dont dispose l’Exécutif au cours de 
l’exécution du budget sous forme de pouvoirs de transférer ou de saisir, et d’accéder 
au fonds de réserve. Ces paramètres sont présentés en détails dans la section suivante 
sur l’exécution du budget, mais il est important de noter leur importance dans le 
contexte du contrôle législatif. Si l’Exécutif dispose de pouvoirs importants pour 
ajuster unilatéralement le budget au cours de la phase d’exécution, cela signifie que 
les ajustements en cours d’exercice peuvent entraîner un écart considérable entre le 
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budget adopté par le Parlement et les dépenses exécutées, ce qui rend l’adoption 
législative moins utile. Comme indicateur du contrôle législatif, l’indice donne un 
score élevé aux pays qui n’autorisent pas de réduction des dépenses (voir Tableau 
2.2.10), de transfert des crédits (voir Tableau 2.2.12) ou des dépenses d’urgence 
en provenance d’un fonds pour imprévus (voir Tableau 2.2.13) sans l’approbation 
législative préalable. 

Les trois paramètres suivants se rapportent à l’organisation du processus budgétaire 
législatif. Tout d’abord, le rapport considère le temps disponible pour examiner le 
budget avant le commencement de l’année fiscale. Comme cela est expliqué dans la 
première partie, plusieurs normes internationales reconnaissent l’importance d’un 
examen approfondi du budget présenté suffisamment en avance de l’année fiscale. 
Les données inhérentes aux délais de présentation du budget sont relatées à la Figure 
2.2.1. En ce qui concerne l’indice, plus le budget est déposé tôt, plus les parlements 
reçoivent un score élevé. 

La Question 33 demandait aux pays d’indiquer le type de structure de commission 
chargée du budget. Ici, l’accent est mis sur les résultats de la Chambre des députés 
(ou Parlement monocaméral). Dans 14 pays, le processus est centré sur une seule 
commission chargée du budget, alors que cinq pays indiquent qu’ils impliquent 
à la fois une commission du budget ainsi que des commissions sectorielles. Dans 
deux cas (Ghana et Tunisie), il n’existe pas de commission du budget, mais des 
commissions sectorielles délibèrent sur le budget, alors que cinq parlements débattent 

Tableau 2.2.8 : Structure des commissions
Q33 : Selon les différents types de structures de commissions chargées 
du budget, veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque 
Assemblée. (Chambre des députés)

Pays

Une seule commission est chargée officiellement de toutes les affaires 
relatives au budget. Des commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du budget n’est pas 
tenue de les suivre

Burkina Faso, Congo (Brazzaville), Guinée, 
Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Rwanda, 
Zimbabwe.

Une seule commission examine formellement les affaires relatives au 
budget, mais des membres de commissions sectorielles participent aux 
réunions de la commission chargée du budget lorsqu’elles traitent des 
dépenses les concernant

Bénin, Éthiopie, Libéria, Madagascar, 
Nigéria.

Officiellement, une seule commission examine les agrégats budgétaires 
(total des recettes et des dépenses et leur affectation à chaque secteur) 
et les commissions sectorielles examinent les dépenses pour des 
dotations sectorielles spécifiques

Afrique du Sud, Maroc, Ouganda, Sierra 
Leone, Swaziland. 

Les commissions sectorielles examinent formellement les dotations pour 
chaque secteur respectif. Aucune commission chargée du budget n’est 
établie, ou celle-ci ne fournit qu’une assistance technique 

Ghana, Tunisie.

Aucune implication formelle de la part des commissions, mais celles-ci 
peuvent choisir d’examiner certains aspects du budget

Botswana, Lesotho, Maurice, Namibie, 
Zambie.
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du budget à la Chambre des députés. Étant donné que les commissions sont cruciales 
pour le développement d’une expertise législative, et parce qu’elles permettent 
aux parlements de s’occuper de questions complexes grâce à la division du travail, 
un score élevé est attribué aux parlements qui impliquent de façon importante les 
commissions. 

Finalement, l’analyse comprend l’accès législatif à un service spécialisé en matière 
de recherche budgétaire. Un certain nombre de parlements examinent actuellement 
l’établissement de bureaux budgétaires législatifs, ou sont en train de les établir (Johnson 
et Stapenhurst, 2008). Au moment de l’enquête, cinq pays sur 26 ont indiqué que 
leurs parlements ont accès à une capacité de recherche spécialisée sous formes de tels 
services. L’Ouganda dispose du service de loin le plus important avec un effectif total 
de 27 employés, et il existe des services plus petits au Bénin, au Kenya, au Maroc et au 
Zimbabwe. Au Libéria, l’établissement d’un bureau législatif chargé du budget a été 
voté au moment de l’enquête mais n’a pas encore été instauré. De plus, le Parlement 
sud-africain, au moment de la rédaction de ce rapport, était en train d’approuver un 
projet de loi qui doit établir un bureau du budget. L’indice donne des scores plus élevés 
aux pays qui ont des services importants, et un score de zéro aux pays qui n’ont pas 
de tels services. Dans cet échantillon, l’Ouganda obtient le score le plus élevé (0,75), les 
quatre autres pays disposant de bureaux budgétaires législatifs obtiennent un score plus 
faible (0,25), et tous les autres pays obtiennent un score de zéro.

Tableau 2.2.9 : Bureaux budgétaires législatifs
Q34 : Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/
service spécialisé en matière de recherche budgétaire 
qui procède à des analyses budgétaires ?

Pays

Non Afrique du Sud,* Botswana, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, 
Éthiopie, Ghana, Guinée, Lesotho, Libéria,** Madagascar, 
Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigéria, 
Rwanda, Sierra Leone, Swaziland, Tunisie, Zambie.

Oui, il existe un bureau/service spécialisé en matière 
de recherche budgétaire 

(nombre d’employés permanents entre parenthèses)

Bénin (5), Kenya (6), Maroc (3), Ouganda (27), Zimbabwe (5).

Remarques	 :	 *	 En	 octobre	 2008,	 l’Assemblée	 nationale	 a	 adopté	 le	 projet	 de	 loi	 sur	 la	 procédure	 de	
modification	des	projets	de	loi	de	finances	et	les	affaires	s’y	rapportant,	selon	laquelle	le	Parlement	pourra	
établir	son	propre	bureau	chargé	du	budget.
**	L’établissement	d’un	bureau	législatif	chargé	du	budget	a	été	voté	mais	n’a	pas	encore	été	instauré.

La Figure 2.2.2 récapitule les résultats pour l’indice des institutions législatives. Le 
total des scores varie entre 0,47 (Libéria et Nigéria) et 0,06 (Zambie). La médiane est 
de 0,33. Il est important de noter qu’aucun Parlement dans cet échantillon n’obtient 
un score supérieur ou égal à 0,5. Ces constatations font ressortir le contraste qui existe 
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entre ces résultats et les résultats de 27 pays sur 30 de l’OCDE présentés dans l’étude 
de Wehner (2006), où les scores varient entre 0,89 (États-Unis) et 0,17 (Irlande) et où 
la médiane est de 0,42. Contrairement à notre échantillon de parlements africains, 
plus d’un tiers des parlements des pays de l’OCDE (10 pays sur 27) obtient un score 
supérieur ou égal à 0,5. Ces résultats suggèrent que le rôle des parlements dans le 
processus budgétaire varie plus dans les démocraties industrialisées que dans les 

Figure 2.2.2 : Indice des institutions budgétaires législatives

Remarque	 :	 Se	 rapporter	 au	 rapport	 principal	 pour	 avoir	 les	 détails	 complets	 sur	 le	 système	 de	
codification.
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pays africains. Qui plus est, les parlements africains disposent en moyenne d’une 
capacité institutionnelle inférieure à celle de leurs équivalents dans les pays de 
l’OCDE en ce qui concerne l’examen financier. 

La comparaison entre ces deux groupes de pays montre également des similitudes. 
En particulier, un modèle qui est identique à travers les échantillons tant de l’Afrique 
que de l’OCDE, est que les pays ayant hérité du système de Westminster ont tendance 
à disposer d’organes législatifs plus faibles. Dans l’échantillon des 27 pays de l’OCDE, 
les cinq parlements ayant hérité du système de Westminster (à savoir l’Australie, le 
Canada, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) se situent dans le tiers 
inférieur de la répartition. La Figure 2.2.2 montre que le tiers inférieur du classement 
est aussi dominé par les parlements de l’Afrique anglophone qui a conservé des 
aspects du système de Westminster (Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Malawi et Zambie). Le Nigéria et le Libéria, qui disposent également tous 
les deux d’un héritage constitutionnel inspiré des États-Unis, obtiennent les scores les 
plus élevés de l’échantillon africain. Ces résultats suggèrent qu’il existe des groupes 
de parlements ayant des modèles particuliers d’aspects institutionnels qui sont 
déterminés en partie par l’héritage colonial ou d’autres influences constitutionnelles.

La Figure 2.2.2 distingue également deux ensembles d’aspects qui sont pris 
en compte par l’indice. Trois des variables (pouvoirs d’amendement, budgets de 
réversion et flexibilité de l’Exécutif au cours de l’exécution) se rapportent aux 
pouvoirs formels du Parlement. Un deuxième ensemble de variables (le calendrier 
du processus budgétaire, la capacité de commissions et la capacité de recherche) ont 
trait à la capacité organisationnelle du Parlement. Cette distinction fournit un résultat 
intéressant supplémentaire : dans la plupart des pays de l’échantillon, les pouvoirs 
formels dépassent la capacité organisationnelle. Pour seulement cinq parlements 
africains sur 23 évalués ici, les scores des variables organisationnelles excèdent 
ceux des pouvoirs formels (Ouganda, Maroc, Kenya, Afrique du Sud et Tunisie). 
Les pouvoirs formels des parlements sont normalement beaucoup plus invariants 
ou durables dans le temps que les aspects organisationnels tels que les systèmes 
de commissions ou les bureaux législatifs du budget. Cela suggère que, lorsque le 
renforcement législatif est considéré comme désirable, les derniers aspects se prêtent 
souvent très bien aux initiatives du renforcement des capacités.

Exécution du budget

Un défi important auquel font face de nombreux pays africains est d’améliorer la 
crédibilité du budget en réduisant l’écart entre les dépenses planifiées et les dépenses 
exécutées. Selon le cadre PEFA, un système de gestion des finances publiques qui 
fonctionne bien, garantit « la bonne exécution du budget d’une manière ordonnée et 
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prévisible et l’existence de mesures permettant de contrôler et de gérer l’utilisation 
des deniers publics  » (PEFA 2005 : 2). Une exécution médiocre du budget peut 
compromettre la politique fiscale, fausser les affectations et menacer l’efficacité 
opérationnelle (Ablo et Reinikka, 1998 ; Stasavage et Moyo, 2000). En même temps, 
cependant, des règles d’exécution trop rigides peuvent nuire à la performance 
(Campos et Pradhan, 1996  ; Blöndal, 2003). Cette partie présente des données 
concernant plusieurs aspects institutionnels essentiels qui affectent le degré de 
flexibilité de l’Exécutif au cours de la phase d’exécution du budget, et le degré des 
ajustements en cours d’exercice.

L’une des principales façons de modifier le budget au cours de l’année fiscale 
implique l’annulation ou la suppression des dépenses approuvées par le Parlement. 
Des réductions de dépenses de l’exercice en cours peuvent aider le gouvernement à 
s’assurer que les dépenses globales restent à des niveaux planifiés et prudents, mais 
elles peuvent aussi fausser les priorités budgétaires. La Question 52 demandait si le 
gouvernement dispose de l’autorité de faire de telles réductions de dépenses en cours 
d’exercice, et dans quelle mesure. D’après les résultats indiqués dans le Tableau 2.2.10, 
cinq pays ont mentionné que le gouvernement ne peut pas annuler les dépenses et 14 
autres pays ont répondu que cela est uniquement possible sous réserve de restrictions. 
Dans six pays, il n’y a pas de restrictions sur l’annulation des dépenses. 

Tableau 2.2.10 : Réduction des dépenses en cours d’exercice
Q52 : Le gouvernement dispose-t-il du pouvoir de 
supprimer/annuler une dépense après que le budget ait 
été approuvé par le Parlement ?

Pays

Non Bénin, Lesotho, Madagascar, Malawi, Namibie.

Oui avec certaines restrictions Afrique du Sud, Burkina Faso, Congo (Brazzaville), Éthiopie, 
Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Mali, Maroc, Maurice, 
Ouganda, Rwanda, Tunisie.

Oui, sans restrictions Botswana, Mozambique, Nigéria, Sierra Leone, Zambie, 
Zimbabwe.

Réponse manquante Swaziland.

L’exécution du budget peut aussi compromettre la gestion fiscale quand il n’existe 
pas de contrôle efficace du dépassement des crédits. L’enquête a démontré qu’il 
est facile de dépenser plus que les montants autorisés par le Parlement. La 
Question 57 concernait la possibilité de dépassement avant l’adoption de dotations 
supplémentaires par le Parlement. Sept pays ont répondu que le dépassement sans 
l’approbation préalable n’est pas autorisé, 16 pays ont indiqué que ce dépassement 
n’est possible que dans une certaine limite ou pour des dépenses obligatoires, tandis 
que trois pays ont répondu qu’il n’existe pas de limites sans l’approbation législative. 
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Toutefois, il est à noter que ces réponses peuvent minimiser le degré de	 facto	 du 
dépassement, du fait que de nombreux ministères dépensiers des pays dérogent aux 
contrôles des dépenses en accumulant les arriérés, qui dans certains cas, s’élèvent à 
une part importante des dépenses publiques.

Tableau 2.2.11 : Dépassement des crédits
Q57 : Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de finances 
rectificative/le budget supplémentaire ne soit adopté par le 
Parlement ?

Pays

Non Éthiopie, Ghana, Libéria, Maroc, Mozambique, 
Nigéria, Rwanda.

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine limite Guinée, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maurice, 
Ouganda, Tunisie, Zimbabwe.

Oui, mais uniquement pour les dépenses obligatoires Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Congo 
(Brazzaville), Madagascar, Namibie, Swaziland.

Oui, il n’y a pas de limites de dépassements sans l’approbation 
du Parlement

Burkina Faso, Sierra Leone, Zambie.

Certains changements en cours d’exercice n’affectent pas le niveau global des 
dépenses, mais leur composition. Le Tableau 2.2.12 présente les réponses à la Q53, 
qui demandait aux pays si les ministres étaient autorisés à réaffecter ou redéployer 
des fonds entre les lignes budgétaires. Après l’ajustement des résultats selon les 
commentaires des pays, aucun pays de cet échantillon n’interdit les transferts purs et 
simples. Quatre pays autorisent des réaffectations illimitées et 18 indiquent que des 
restrictions s’appliquent. Par exemple, les ministres en Éthiopie ne sont pas autorisés 
à réaffecter les crédits des opérations et d’entretien aux dépenses salariales, ou les 
crédits du budget d’investissement au budget de fonctionnement. Au Rwanda, le 
ministre des Finances, après approbation par le Cabinet, peut autoriser des transferts 
entre certaines lignes au sein de la même catégorie du budget ordinaire d’une 
agence, sous réserve d’une limite de 20%. En Afrique du Sud le transfert est soumis 
à l’approbation parlementaire si le montant impliqué dépasse 8% de l’allocation d’un 
programme. Dans 13 pays, il nécessite l’approbation du ministre des Finances. La 
nécessité d’effectuer un transfert dépend en partie du niveau de détails auquel le 
Parlement adopte le budget.

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être également nécessaire d’autoriser 
des dépenses sur les lignes qui ne sont pas comprises dans le budget adopté, par 
exemple pour répondre rapidement et efficacement à des catastrophes naturelles, 
telles que des inondations ou des sécheresses. La Question 61 concernait l’utilisation 
de réserves pour imprévus qui fournit la flexibilité pour faire face à de tels besoins 
urgents de dépenses. D’après le Tableau 2.2.13, la plupart des budgets nationaux 
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des pays comportent un fonds central d’urgence pour parer à de telles éventualités ; 
seulement neuf pays sur 26 ne disposent pas de réserves pour imprévus. L’utilisation 
des réserves pour imprévus devrait être entièrement transparente, afin que ce 
mécanisme ne soit pas mal employé, par exemple pour financer des dépenses qui ne 
sont pas comptabilisées dans le budget et qui étaient prévisibles.

Tableau 2.2.12 : Transfert
Q53 : Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, 
sont-ils autorisés à réaffecter/redéployer des fonds entre les 
lignes budgétaires ?

Pays

Non Aucun

Oui, sans restrictions Botswana, Swaziland, Zambie, Zimbabwe.

Oui, avec certaines restrictions Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, 
Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, 
Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Ouganda, Rwanda, 
Tunisie.

Avec l’approbation du Parlement Afrique du Sud.

Avec l’approbation du ministre des Finances Afrique du Sud, Burkina Faso, Congo (Brazzaville), 
Éthiopie, Ghana, Guinée, Lesotho, Malawi, Maroc, Maurice 
Nigéria, Sierra Leone, Tunisie.

Tableau 2.2.13 : Provisions pour dépenses imprévues
Q61 : Le budget pour la dernière année fiscale 
inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Pays

Non Bénin, Botswana, Burkina Faso, Libéria, Mali, Nigéria, Ouganda, 
Sierra Leone, Swaziland.

Oui Afrique du Sud, Congo (Brazzaville), Éthiopie, Ghana, Guinée, 
Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maroc, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Rwanda, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

Le Tableau 2.2.14 présente quelques données de base sur la fréquence des budgets 
supplémentaires. Un nombre important de budgets supplémentaires ou rectificatifs 
peuvent indiquer une mauvaise planification du budget, bien que cela dépende 
également de la façon dont est détaillé le budget et à quel niveau de détails celui-ci 
est approuvé. En outre, il est possible qu’un pays dispose de règles très libérales pour 
les ajustements en cours d’exercice qui permettent à l’Exécutif d’apporter un nombre 
important de changements sans avoir à demander l’approbation du Parlement. 
Donc, le simple nombre de budgets supplémentaires n’indique pas forcément le degré 
d’ajustements en cours d’exercice. Bien que quelques pays indiquent qu’ils n’ont pas 
soumis de budgets supplémentaires quelconques au cours des deux dernières années 
fiscales, la majorité des pays signalent qu’ils soumettent un budget supplémentaire 
par an. Aucun pays ne mentionne plus de quatre budgets supplémentaires.
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Tableau 2.2.14 : Budgets supplémentaires
Q58 : Combien de budgets 
supplémentaires ont été déposés 
annuellement au cours des deux 
dernières années ?

a) Dernière année fiscale b) Avant la dernière année fiscale

Aucun Guinée, Maroc, Namibie, Sierra Leone. Congo (Brazzaville), Maroc, Namibie, 
Nigéria, Sierra Leone.

Un Bénin, Congo (Brazzaville), Éthiopie, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, 
Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, 
Nigéria, Rwanda, Zimbabwe.

Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, 
Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, 
Libéria, Malawi, Mali, Maurice, 
Rwanda, Zambie, Zimbabwe.

Deux Afrique du Sud, Burkina Faso, Ghana, 
Ouganda, Zambie.

Swaziland.

Trois Botswana. Botswana, Ouganda.

Quatre Swaziland. Aucun.

Réponse manquante Tunisie. Éthiopie, Madagascar, Mozambique, 
Tunisie.

L’audit interne joue un rôle important pour assurer l’efficacité du contrôle interne qui 
avalise une exécution saine du budget (Diamond, 2002). Tous les pays de l’échantillon, 
à la seule exception du Swaziland, indiquent que les ministères dépensiers ont 
des unités d’audit interne (Question 66). Toutefois, il est probable de trouver des 
différences importantes dans la qualité et la couverture de l’audit interne.

Bien que ces résultats soulignent une fois de plus la grande différence des pratiques 
existantes à travers le continent africain, ils mettent aussi en évidence les faiblesses 
constatées dans l’exécution du budget et le contrôle des dépenses. L’utilisation 
importante de budgets supplémentaires et les possibilités qui existent de dépasser les 
crédits et d’effectuer des réaffectations, pourraient facilement compromettre l’intégrité 
générale des mécanismes de contrôle du processus budgétaire. En revanche, comme 
cela a été souligné au début de cette partie, certains de ces mécanismes accordent une 
certaine flexibilité dont de nombreux pays ont besoin, puisqu’ils doivent élaborer 
le budget en tenant compte de ressources limitées et sous réserve de nombreuses 
incertitudes et chocs.

Questions pluridisciplinaires

Transparence fiscale
La transparence fiscale dans les finances publiques implique « une ouverture quant 
aux intentions, à la formulation et à la mise en œuvre des politiques » (OCDE, 2002 : 
7 ; voir aussi Kopits et Craig, 1998). Plusieurs études ont prouvé que la transparence 
fiscale est associée à l’amélioration de la discipline fiscale, à de meilleures notations de 
crédit et à la réduction de la corruption (Alesina et Perotti, 1996 ; Hameed, 2005 ; Alt 
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et Lassen, 2006). D’autres soutiennent que les citoyens et les contribuables ont droit à 
la divulgation complète de la gestion des deniers publics (Fölscher, 2002) pour assurer 
la participation et l’obligation de rendre compte dans les processus de politiques. 
Par suite de cet intérêt accru sur la mise à disposition et la qualité de l’information 
budgétaire, plusieurs organisations ont établi des directives internationales et des 
cadres de mesures. L’OCDE a développé « les meilleures pratiques de transparence 
budgétaire » qui est un outil de référence non prescriptible (OCDE, 2002). D’autres 
initiatives comprennent le «  code de bonnes pratiques sur la transparence fiscale » 
du FMI (FMI, 2007a), qui est utilisé pour les évaluations formelles nationales, 
et «  l’initiative sur le budget ouvert  » du Projet budgétaire international, qui a 
développé un indice de transparence budgétaire pour comparer les pays à travers le 
monde. (IBP, 2006)

Il est difficile de déterminer avec précision le volume et le genre d’informations 
que les gouvernements devraient rendre publiques. Bien que l’on puisse être enclin à 
rendre publiques autant d’informations budgétaires que possible, deux mises en garde 
devraient susciter notre vigilance. Premièrement, le volume d’informations publiées 
ne devrait pas se faire au détriment de sa qualité. Par exemple, les «  meilleures 
pratiques » de l’OCDE indiquent que tous les pays devraient produire des rapports 
mensuels avec des chiffres actualisés des recettes et des dépenses pendant l’exécution 
du budget. Cependant, dans certains cas, des rapports moins fréquents reposant sur 
des données plus sûres pourraient être une meilleure option lorsque la capacité pour 
produire des données de bonne qualité est limitée. Deuxièmement, dans les cas où la 
capacité d’utilisation des informations disponibles est limitée, par exemple au sein de 
la société civile, les informations publiées peuvent permettre à d’autres protagonistes, 
tels que les agences donatrices ou les groupes de pression de faible importance de 
déformer les processus généraux de reddition des comptes.

Dans cette partie, le rapport rassemble les éléments de l’enquête qui fournissent 
une vue d’ensemble préliminaire du degré de fourniture par les pays africains « d’une 
divulgation complète de toutes les informations budgétaires pertinentes d’une 
manière ponctuelle et systématique » (OCDE 2002 : 7). La transparence est évaluée 
dans trois domaines qui sont généralement liés aux différentes phases du cycle 
budgétaire : (a) l’information comprise dans les documents budgétaires présentés au 
Parlement (Question 35), (b) la fréquence à laquelle les données sur les recettes et les 
dépenses exécutées sont déclarées au cours de l’exécution du budget (Question 56) 
et (c) si les rapports d’audit sont mis à la disposition du public (Question 69) et dans 
quel délai (Question 70). Ensuite, un indice de transparence fiscale a été développé 
qui permet une évaluation comparative de la couverture, du respect des délais et de 
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la mise à disposition du public des informations budgétaires essentielles au cours des 
différentes phases du processus budgétaire. 

La Question 35 vise 12 types d’informations, soulignées tant dans les directives de 
l’OCDE que dans celles du FMI, qui devraient être intégrées dans la documentation 
budgétaire envoyée au Parlement. Tous les pays ou la plupart d’entre eux ont 
indiqué qu’ils incluent l’information sur les hypothèses macroéconomiques, les 
priorités budgétaires, les objectifs de la politique fiscale à moyen terme, les dotations 
clairement définies qui doivent être votées par le Parlement et le rapport qui existe 
entre les dotations et les services administratifs (par exemple, le ministère, l’agence). 
La divulgation des dépenses hors budget et des fonds extrabudgétaires, des dépenses 
fiscales, des plans budgétaires annuels globaux et la présentation de rapports sur les 
objectifs de performance non financière, était plus dispersée à travers les pays, tandis 
qu’aucun pays n’indiquait intégrer une perspective à long terme sur la totalité des 
recettes et dépenses (dix ans ou plus) dans la documentation envoyée au Parlement. 
Bien que des pays comme le Burkina Faso, le Lesotho, Madagascar et le Nigéria 
déclarent fournir uniquement des types d’informations limitées au Parlement, les 
documents budgétaires dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Ghana, et le 
Malawi sont beaucoup plus exhaustifs.

La fréquence de publication des informations sur les recettes et dépenses effectives 
est aussi cruciale, du fait qu’elle permet aux gouvernements de mesurer les progrès 
réalisés sur le budget exécuté au cours de l’année fiscale. Les rapports en cours 
d’exercice donnent également aux praticiens et au grand public les informations 
nécessaires afin d’évaluer l’exactitude des projections budgétaires et de tenir le 
gouvernement pour responsable des prestations. La Question 56 a enregistré la 
fréquence à laquelle les pays interrogés publient des informations sur les recettes et 
dépenses au cours de l’année fiscale. Les réponses sont présentées au Tableau 2.2.15. 

Tableau 2.2.15 : Fréquence de publication des informations de l’exercice en cours
Q56 : Durant l’année fiscale, quelle est la fréquence 
de publication des informations sur les recettes et 
dépenses exécutées ?

Pays

Hebdomadairement Burkina Faso.

Mensuellement Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Libéria, Malawi, Maroc, 
Tunisie, Zimbabwe.

Trimestriellement Bénin, Congo (Brazzaville), Kenya, Madagascar, Mali, 
Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, Zambie.

Semestriellement Ghana, Guinée, Ouganda.

Annuellement Lesotho, Maurice, Namibie, Nigéria.

Sur une base ad hoc (de circonstance) Aucun.

Aucune Aucun.

Réponse manquante Swaziland.
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Neuf pays sur 25 ont indiqué qu’ils produisent des informations soit hebdomadaires, 
soit mensuelles, neuf ont indiqué qu’ils publient ces informations trimestriellement et 
trois pays ont indiqué qu’ils les publient semestriellement. Un constat plus inquiétant 
est le fait que quatre pays ne publient qu’annuellement de telles informations, 
empêchant ainsi tout suivi important au cours de l’exécution du budget.

Finalement, la Question 69 examine la mise à disposition du public des comptes 
audités. D’après les résultats présentés au Tableau 2.2.16, quinze pays sur 26 publient 
toujours les srapports d’audit, alors que six pays ne le font jamais ou rarement. Parmi 
le dernier groupe, on trouve des pays comme le Congo (Brazzaville) et le Libéria, 
où la fonction d’audit externe a été récemment reconfigurée, ou comme la Guinée 
et la Sierra Leone qui sont confrontées à de sérieuses contraintes et à des retards 
importants. Les pratiques qui apparaîtront dans ces pays au cours des prochaines 
années seront cruciales pour définir la contribution de ces réformes d’audit par 
rapport à la transparence fiscale.

Tableau 2.2.16 : Mise à disposition du public des conclusions d’audit
Q69 : Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-
elles du domaine public ?

Pays

Jamais Congo (Brazzaville), Libéria, Tunisie.

Rarement Guinée, Nigéria, Sierra Leone.

Oui, dans la plupart des cas mais avec certaines 
exceptions (les audits du secteur militaire par ex.)

Bénin, Botswana, Burkina Faso, Madagascar, Zambie.

Oui, toujours Afrique du Sud, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Ouganda, 
Rwanda, Swaziland, Zimbabwe.

Afin de donner une évaluation générale comparative du niveau de la transparence 
fiscale à travers les pays africains participant à l’enquête, la Figure 2.2.3  : Indice 
de transparence fiscale présente un indice de synthèse, qui s’inspire des questions 
présentées ci-dessus. Afin de respecter les délais de présentation des rapports, la 
disponibilité des rapports d’audit est évaluée en fonction du délai nécessaire pour les 
rendre publics. Les scores nationaux sur l’indice de transparence fiscale varient entre 
un maximum de 0,89 pour l’Afrique du Sud et un minimum de 0,25 pour le Nigéria, 
avec une médiane de 0,54. 

Les résultats de l’enquête montrent qu’il existe une différence importante entre les 
pays africains, même si plusieurs pays semblent publier des quantités importantes 
d’informations budgétaires. Bien que ce constat manifestement doit être estimé de 
manière positive, il devrait également encourager les pays qui sont à la traîne de 
mettre l’accent tant sur plus de productions et de publications que sur une meilleure 
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qualité des informations budgétaires, sous des formes qui encouragent l’accès au 
grand public et la compréhension de l’information. 

Dépenses hors budget
Le principe d’exhaustivité, qui est associé au principe de transparence, stipule que 
toutes les recettes et dépenses publiques devraient être soumises à des mécanismes 
et des procédures budgétaires, comme cela a été déjà reconnu par les premiers 

Figure 2.2.3 : Indice de transparence fiscale

Remarque	 :	 Se	 rapporter	 au	 rapport	 principal	 pour	 avoir	 les	 détails	 complets	 sur	 le	 système	 de	
codification.
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théoriciens de l’élaboration du budget (Sundelson, 1935) et plus récemment par les 
instruments d’évaluation, tels que le cadre PEFA (PEFA, 2005). L’exhaustivité est 
un préalable à la transparence, qui à son tour permet une meilleure reddition des 
comptes (CABRI et PSA, 2008). Pourtant il existe une série de catégories de dépenses 
publiques qui n’est pas souvent soumise à des procédures budgétaires normales et 
qui n’est pas prise en compte dans la documentation budgétaire, réduisant ainsi le 
degré de transparence des opérations budgétaires tout en créant en même temps des 
risques potentiels qui peuvent compromettre la durabilité fiscale. Ces catégories de 
dépenses comprennent, entre autres, les fonds de la sécurité sociale, les garanties de 
prêts, les pensions du secteur public et les fonds apportés par les donateurs. 

Le questionnaire de l’enquête a essayé d’évaluer le degré et l’importance des 
dépenses hors budget dans tous les pays africains interrogés. Les résultats de l’enquête 
suggèrent qu’il existe plusieurs défis à relever pour inscrire les dépenses hors budget 
dans le processus budgétaire. Bien qu’une majorité des pays déclarent que la plupart 
des catégories de dépenses hors budget n’existent pas dans leur système, dans les 
cas applicables (c’est-à-dire lorsque les dépenses hors budget existent), leur nature 
est souvent ni comptabilisée ni transparente, étant donné que dans la moitié des cas 
environ, elles ne requièrent pas l’autorisation législative et que l’information n’est pas 
incluse dans la documentation budgétaire. De plus, il faut noter que de nombreux 
pays indiquent très peu de catégories de dépenses hors budget, même si certaines 
sont assez courantes. Des pays comme le Burkina Faso et le Mali par exemple, 
déclarent qu’ils ne disposent pas de fonds de donateurs hors budget.

Cependant, pour de nombreux pays africains, les fonds des donateurs constituent 
une catégorie particulièrement importante des dépenses qui sont souvent hors 
budget, du fait qu’elles sont souvent affectées directement à des projets gérés par les 
donateurs ou à d’autres systèmes parallèles. La Question 99 de l’enquête demandait 
aux pays interrogés de tenter d’évaluer le degré d’inscription des flux d’aide dans 
différents documents budgétaires. Tandis que le Ghana, le Kenya, l’Éthiopie, le 
Mali et l’Ouganda déclarent avoir une couverture moyenne élevée de flux d’aide 
aux différentes phases du processus budgétaire, dans des pays comme  le Burkina 
Faso, la Sierra Leone et le Mozambique la couverture est beaucoup moins cohérente 
et exhaustive. Qui plus est, non seulement plus de pays indiquent une couverture 
pendant les phases initiales du processus budgétaire comparé à la phase de rapport 
sur l’exécution du budget, mais aussi les valeurs de couverture sont plus élevées pour 
les documents de formulation budgétaire. Certains des commentaires fournis par les 
pays interrogés sont également intéressants et montrent les difficultés auxquelles sont 
confrontées les gouvernements pour inscrire les données de l’aide dans les systèmes 
budgétaires, en raison surtout de la diversité des donateurs et du manque de 
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transparence et de prévisibilité des flux d’aide. Dans de nombreux cas, la couverture 
est essentiellement limitée aux prêts et à l’aide qui est acheminée par l’intermédiaire 
de l’appui budgétaire direct, tandis que l’aide aux projets reste souvent hors budget. 

Les données spécifiées ont de fortes chances d’être non seulement incomplètes, mais 
aussi potentiellement douteuses, car elles sont basées sur des prévisions subjectives 
fournies par des fonctionnaires au sein du ministère des Finances qui auraient pu 
ne pas disposer de toutes les informations nécessaires au moment de répondre au 
questionnaire de l’enquête. CABRI a récemment achevé une étude couvrant plusieurs 
pays sur la « Budgétisation de l’aide » (CABRI et PSA, 2008). Cette étude souligne 
les défis auxquels font face les gouvernements et leurs homologues étrangers qui 
leur versent des fonds, quand ils essaient de s’assurer que les flux d’aide soient 
inscrits aux budgets nationaux. Elle met également l’accent sur la difficulté de définir 
clairement ce que signifie vraiment «  l’inscription au budget  », afin de poursuivre 
les objectifs communs pour améliorer l’exhaustivité, la transparence et l’obligation 
de rendre compte du processus budgétaire. Les données présentées dans l’étude de 
CABRI ne confirment que partiellement les réponses de notre enquête. Tandis que 
dans les deux rapports, des pays comme le Ghana, le Kenya et l’Ouganda, réussissent 
à inscrire des pourcentages plus élevés de l’aide à leurs budgets, les données pour le 
Rwanda et le Mozambique par exemple, ne sont pas cohérentes (CABRI et PSA, 2008 : 
21–24). Ces résultats révèlent que c’est dans ce domaine qu’un travail plus conséquent 
est nécessaire afin de réaliser un tableau plus élaboré de l’inscription des flux d’aide 
aux processus et documents budgétaires nationaux.

Gestion de l’aide
Quand l’aide extérieure au développement représente une part non négligeable 
des dépenses publiques, les façons dont les flux d’aide sont gérés représentent 
un important facteur affectant la qualité des processus politiques et budgétaires à 
travers l’Afrique. Au cours des dernières années, un consensus international s’est 
constitué à propos de l’efficacité de l’aide, soulignant l’importance de l’aide qui est 
acheminée par l’intermédiaire des systèmes de l’État, et pour soutenir les politiques 
et interventions définies par les gouvernements bénéficiaires (OECD, 2005). Bien que 
l’accent ait été davantage mis sur le changement des pratiques des donateurs, des 
systèmes de gestion de l’aide au sein du gouvernement bénéficiaire sont essentiels 
pour assurer l’utilisation efficace des flux d’aide. Eu égard à ce constat, une partie 
supplémentaire sur la gestion de l’aide a été rajoutée au questionnaire de l’enquête, 
en vue de rassembler des informations sur la manière dont les gouvernements 
africains s’organisent pour s’occuper des programmes et des projets financés par des 
donateurs ainsi que pour les inscrire dans leurs processus politiques et budgétaires. 
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CABRI a aussi réalisé une série d’études de cas afin d’examiner de quelle manière 
les gouvernements de l’Afrique subsaharienne peuvent inscrire correctement les flux 
d’aide aux différentes phases du processus budgétaire (CABRI, 2007 : 160–184).

Du point de vue d’un gouvernement bénéficiaire, il existe trois questions 
fondamentales qui influencent la capacité du gouvernement à gérer de manière 
efficace les flux d’aide étrangers. La première se rapporte à la structure des 
institutions de l’État qui sont chargées de traiter avec la communauté des donateurs. 
La deuxième traite des politiques mises en place par les gouvernements pour gérer et 
coordonner activement les activités des donateurs, et la troisième repose sur les flux	
d’information qui permettent aux gouvernements de mieux inscrire les flux d’aide à 
différentes phases du processus budgétaire. Des systèmes plus efficaces de gestion 
de l’aide aident à soutenir les principes essentiels de l’élaboration du budget tels que 
l’exhaustivité, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ces trois dimensions 
sont combinées en un indice qui est établi à partir de plusieurs questions tirées de la 
nouvelle partie sur la gestion de l’aide (Questions 90 à 99). 

Pour ce qui est des institutions, la Question 90 (Tableau 2.2.17) examine la personne 
responsable de la fonction de la gestion de l’aide. Les réponses révèlent une diversité 
importante, avec 16 pays sur 26 indiquant qu’il existe deux ou plusieurs services de 
l’administration publique qui sont chargés de la gestion de l’aide. Plus fréquemment, 
les responsabilités sont partagées entre divers ministères (Finance, Planification, 
Affaires étrangères) et quelquefois entre ceux-ci et le bureau du Président. Cette 
situation inévitablement rend plus complexe la tâche visant à assurer l’intégration 
appropriée de tous les flux d’aide dans le processus budgétaire. Pour les sept pays 
qui ont répondu que leurs responsabilités en matière de gestion de l’aide sont toutes 
au sein du ministère des Finances (ou de l’autorité budgétaire centrale), la tâche 
sera quelque peu plus aisée. Une caractéristique institutionnelle supplémentaire 

Tableau 2.2.17 : Localisation de la fonction de la gestion de l’aide
Q90 : Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Pays

Il n’existe pas de service particulier chargé de la gestion 
de l’aide

Aucun.

Dans un seul service, au sein de l’autorité budgétaire 
centrale

Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Lesotho, 
Madagascar, Maurice, Rwanda.

Dans un seul service, séparé de l’autorité budgétaire 
centrale

Kenya, Malawi, Namibie.

La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux 
ou plusieurs services.

Bénin, Burkina Faso, Congo (Brazzaville), Ghana, 
Guinée-Conakry, Libéria, Mali, Maroc, Mozambique, 
Nigéria, Ouganda, Sierra Leone, Swaziland, Tunisie, 
Zambie, Zimbabwe.
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importante se rapporte à la manière dont les négociations sont menées avec les 
agences donatrices lorsque des projets et programmes d’aide sont élaborés. Dans 
certains pays, il est laissé plus de liberté aux ministères dépensiers afin de négocier 
directement avec les donateurs sans l’implication du ministère des Finances. Une fois 
encore, plus les ministères disposent de liberté, plus il s’avèrera difficile de garantir 
l’intégration complète de tous les flux d’aide dans le budget.

L’examen des politiques de gestion de l’aide, au Tableau 2.2.18, montre la manière 
dont de telles déclarations de politique ont été adoptées par une majorité de pays 
qui partagent deux caractéristiques. Premièrement, pour les pays qui ont pris 
part à l’enquête, les parlements ne sont jamais impliqués dans leur approbation. 
Deuxièmement, le plus souvent, elles sont subsumées dans d’autres documents de 
politique, habituellement un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) ou 
une déclaration de politique similaire. Bien que cela ne représente pas forcément de 
problèmes, elles indiquent que jusqu’ici la gestion de l’aide n’est pas considérée comme 
un domaine principal de politique qui mérite une attention politique particulière non 
seulement de la part de l’Exécutif mais aussi de la part des institutions de contrôle qui 
assurent la reddition des comptes.

Tableau 2.2.18 : Politiques de gestion de l’aide
Q91: Votre gouvernement dispose-t-il d’une politique 
explicite de gestion de l’aide ?

Pays

Non, il n’existe pas une telle politique Bénin,* Ghana,* Guinée-Conakry, Lesotho, Malawi,* 
Mozambique, Namibie, Nigéria, Sierra Leone*, Tunisie,* 
Zimbabwe.

Oui, il existe une telle politique dans un document 
spécifique qui a été approuvé par le Parlement et le 
Cabinet

Aucun.

Oui, il existe une telle politique dans un document 
spécifique qui n’a été approuvé que par le Parlement

Aucun.

Oui, il existe une telle politique dans un document 
spécifique qui n’a été approuvé que par le Cabinet 

Afrique du Sud, Éthiopie, Maurice, Rwanda, Swaziland, 
Zambie.

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document

Botswana, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Kenya, Libéria, 
Madagascar, Mali, Maroc, Ouganda.

Remarque : * Des politiques de gestion de l’aide sont actuellement élaborées dans ces pays ou existent 
mais n’ont été approuvées ni par le Cabinet ni par le Parlement.

Finalement, sur le plan des flux d’informations, la Question 94 consistait à savoir si le 
service de gestion de l’aide garde une base de données des flux d’aide qui lui permet 
de suivre de manière efficace les activités financées par les donateurs et de les inscrire 
au budget. La plupart des pays (23 sur 26), font état de l’existence d’une telle base de 
données, mais avec une couverture qui varie et tourne autour de 60 à 80% de la totalité 
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des flux d’aide. De façon similaire à la question des dépenses hors budget, essayer 
d’estimer la couverture de telles bases de données peut toutefois s’avérer difficile. Les 
activités financées par des prêts sont mieux couvertes, étant donné la responsabilité 
de remboursement du gouvernement bénéficiaire, mais les réponses sur la couverture 
des dons doivent être prises plus minutieusement car elles sont souvent limitées aux 
modalités d’aide aux programmes comme l’appui budgétaire direct. 

Les informations provenant des réponses aux questions de l’enquête ci-dessus, 
ajoutées à celles comprises dans la partie sur la gestion de l’aide qui donnent plus 
de détails sur le contenu des politiques et des bases de données d’aide, peuvent être 
résumées dans un indice qui souligne la manière dont chaque pays a pris des mesures 
pour mettre en place un système plus efficace de gestion de l’aide. L’indice de gestion 
de l’aide présenté à la Figure 2.2.4 réunit des réponses provenant de questions 
différentes qui donnent un score plus élevé aux pays disposant d’une fonction de 
gestion centralisée de l’aide, y compris de la non autorisation pour les ministères 
dépensiers de négocier directement le financement apporté par les donateurs et 
disposant d’une base de données exhaustive des flux d’aide. Les scores varient entre 
un maximum de 0,91 (Rwanda) et un minimum de 0,08 (Nigéria), avec une médiane 
de 0,49.

Manifestement, pour les pays dont la dépendance vis-à-vis de l’aide étrangère est 
limitée, comme le Nigéria, la Namibie ou l’Afrique du Sud, les systèmes de gestion 
de l’aide ne sont pas importants puisqu’ils sont mis en place pour des pays avec un 
pourcentage important de dépenses publiques financées grâce à l’aide extérieure. 
En général, comme l’indice le montre, les résultats de l’enquête semblent indiquer 
que les pays interrogés sont raisonnablement bien placés sur le plan des institutions 
nécessaires, et dans une moindre mesure pour ce qui est des flux d’informations. 
L’élément principal manquant semble être une déclaration de politique claire qui 
guide les relations globales entre le gouvernement et la communauté donatrice.

Conclusions

Cette analyse des résultats de l’enquête budgétaire 2008 en Afrique, réalisée par 
CABRI et l’OCDE, à bien des égards confirme divers aspects récents du travail de 
CABRI. Tout d’abord, l’enquête souligne la diversité des pratiques et des procédures 
qui caractérisent les pays africains, par exemple en ce qui concerne les calendriers 
budgétaires, l’adoption des approches d’élaboration «  descendante  » du budget et 
le rôle des parlements. Ces différences sont la conséquence d’un certain nombre 
de facteurs, notamment des traditions administratives aux efforts de réformes en 
cours ainsi qu’aux réalités politiques et économiques passées et présentes. Une 
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conséquence importante de ces différences est le fait qu’il puisse être difficile 
d’identifier des solutions prêtes à l’emploi qui peuvent contribuer à améliorer les 
pratiques budgétaires à travers le continent, puisque les améliorations dépendront 
des interventions sur mesure qui sont conçues pour traiter des questions spécifiques 
au sein du système national de chaque pays. Les activités passées et les séminaires 
annuels de CABRI ont souligné maintes fois ce problème. 

Figure 2.2.4 : Indice de la gestion de l’aide 

Remarque	 :	 Se	 rapporter	 au	 rapport	 principal	 pour	 avoir	 les	 détails	 complets	 sur	 le	 système	 de	
codification.

Nigéria
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Deuxièmement, et de manière plus substantielle, les résultats identifient un certain 
nombre de défis importants pour les pays africains. La nécessité d’améliorer la 
transparence et d’aborder la question des dépenses hors budget par exemple, est un 
domaine auquel il faudra accorder plus d’attention. Dans plusieurs cas, les réponses 
des pays dévoilent le manque de mise à disposition et d’exhaustivité des informations 
budgétaires, ce qui à son tour affecte gravement la reddition des comptes et la 
« fonction défi » du processus budgétaire (CABRI, 2006), et compromet également la 
cohérence et la coordination de l’élaboration des politiques (CABRI, 2005). Le manque 
de politiques claires, d’une meilleure coordination institutionnelle et qualité des flux 
d’informations de la gestion de l’aide, ainsi que la base faible des cadres d’élaboration 
du budget à moyen terme, sont d’autres domaines où des lacunes existent. Une gestion 
plus dynamique des flux d’aide pourrait apporter des avantages considérables sur le 
plan de la « budgétisation de l’aide », surtout pour les gouvernements qui dépendent 
lourdement des financements apportés par les donateurs, et pourrait améliorer la 
capacité du gouvernement à adopter une perspective à moyen terme (CABRI et 
PSA, 2008). Finalement, l’exécution du budget et  les procédures d’audit montrent 
des possibilités d’amélioration. Cela reste peut-être un domaine qui mérite plus 
d’attention dans les activités futures de CABRI.
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2.3 Expériences des réformateurs débutants anglo-

phones

Dr. Bode Oyetunde1

Introduction

Même lorsque les circonstances sont semblables et que des réformes similaires sont 
tentées, un pays peut se trouver confronté à des problèmes uniques dans la gestion 
de sa voie de réforme. Le caractère unique de chaque pays devrait être pris plus 
en considération lorsque des ensembles de réforme sont élaborés. C’était l’une des 
conclusions mise en évidence au cours d’une discussion sur les expériences de réforme 
budgétaire de huit pays ayant des systèmes de type anglophone qui ont participé au 
séminaire de Dakar et qui peuvent être décrits comme les « réformateurs débutants » 
pour ce qui est de leur niveau de développement en matière de gestion des finances 
publiques en général, et de leurs réformes sur l’élaboration du budget en particulier.2 

1 Dr. Oyetunde est l’assistant technique du Directeur général du bureau du budget de la Fédération, 
au ministère fédéral des Finances du Nigéria. Il a agit en tant que rapporteur du groupe III au cours 
des discussions.
2 À savoir, la Gambie, le Lesotho, le Libéria, le Nigéria, le Rwanda, la Sierra Leone, le Swaziland et 
la Zambie.
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Certains des États participants (comme le Libéria, la Sierra Leone et le Rwanda) sont 
des États sortant d’un conflit. D’autres (comme le Nigéria et le Swaziland) ne se sont 
lancés que récemment dans des réformes systématiques et modernes de leur budget. 

Les discussions qui se sont déroulées au sein du groupe des «  réformateurs 
débutants  » avaient pour but de partager les expériences des différents pays sur 
leurs uniques parcours et d’en tirer des enseignements. Une présentation par la 
délégation du Libéria sur les expériences de leur pays a servi de prélude à des 
débats supplémentaires (voir ailleurs dans ce chapitre). La discussion a continué 
avec de brèves présentations et contributions de chaque pays, révélant des questions, 
expériences et thèmes communs. 

Ce processus a identifié des questions, expériences, priorités de réforme et 
approches inimitables qui ont caractérisé la voie spécifique et unique que chaque pays 
a pris pour réformer, et ce, malgré des objectifs relativement communs. La discussion 
de groupes a convergé sur les points clés dignes d’intérêt qui convenaient à chaque 
pays mais qui en même temps entraînaient des applications et des implications pour 
tous. 

Thèmes et questions communs

Plusieurs questions communes ont été soulevées au cours des discussions du 
groupe III. Améliorer	 la	 transparence,	 la	crédibilité	et	 l’exhaustivité	budgétaires était l’un 
des objectifs communs de réforme. En autorisant une participation plus grande du 
public, des médias et du Parlement dans le processus de préparation du budget 
par l’Exécutif, des pays tels que le Nigéria et la Zambie ont cherché à accroître la 
transparence budgétaire, conférant une crédibilité plus importante aux résultats du 
processus. De plus, pour les nombreux pays qui ont reçu des montants relativement 
élevés d’aide de donateurs ou qui ont des dépenses infranationales considérables au 
niveau des collectivités locales (comme le Rwanda et  la Sierra Leone), améliorer la 
prise en compte exhaustive des informations budgétaires en budgétisant l’aide et en 
acheminant les flux d’aide par le biais de la budgétisation locale a été une priorité. 

Étant donné l’importance que les pays du groupe III ont accordé à commencer 
des réformes budgétaires, il n’était pas surprenant qu’une question commune se 
pose : « comment mettre en œuvre, accélérer et approfondir	les	réformes	de	gestion	des	
finances	publiques	de la manière la plus appropriée ? » De nombreux pays au sein du 
groupe étaient en train d’entreprendre des réformes variées pour mettre en œuvre 
des Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT), intégrer des systèmes d’élaboration 
du budget axée sur la performance et pour améliorer l’efficience, la transparence et 
l’optimisation des ressources de leurs systèmes de passation de marchés. Le Lesotho, 
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le Nigéria, la Sierra Leone et le Swaziland ont tous partagé les expériences d’être 
confrontés avec ce problème et les défis s’y rapportant. 

Pour les pays qui ont reçu des montants importants d’aide de donateurs, 
l’amélioration	de	la	coordination	et	de	la	gestion	de	l’aide	a présenté des défis communs. 
Le Lesotho, la Sierra Leone, le Swaziland et la Zambie ont tous fait état d’expériences 
pour tenter d’acheminer les flux d’aide par l’intermédiaire des systèmes locaux 
d’élaboration du budget et pour gérer les efforts des organisations et des pays 
donateurs afin de soutenir les priorités de leurs finances publiques. 

Au final, un point commun tissé à travers les expériences des pays était celui de la	
gestion	des	dépenses	hors	budget,	en	particulier	 les	dépenses	 infranationales	et	 les	dépenses	
fiscales. Cette question a été soulignée dans les pays disposant d’une structure fédérale 
comme le Nigéria. Le Rwanda, la Sierra Leone et le Swaziland ont aussi partagé 
leurs points de vue quant à leurs expériences avec cette question commune, mettant 
un accent particulier sur la manière d’acheminer toutes les dépenses publiques 
par le biais du budget et sur la manière d’améliorer la coordination centrale des 
informations sur les impôts et sur les autres mesures d’incitation fiscales fournies par 
divers niveaux de l’administration publique.

Expériences et questions uniques

Au cours des conversations qui ont eu lieu entre les pays du groupe III, des 
questions particulières à chaque pays se sont dégagées  : celles-ci se rapportaient à 
des problèmes sous-jacents, quelquefois structurels, dans le système de gestion des 
finances publiques qui devaient être résolus le plus tôt possible afin que d’autres 
réformes puissent réussir. Sinon, elles se rapportaient aux instruments ou approches 
uniques destinés à améliorer l’élaboration du budget que les pays avaient priorisés, 
ou aux situations à court terme spécifiques à chaque pays qui affectaient l’élaboration 
du budget.

Pour la Gambie, la question particulière consistait à améliorer la formulation et 
l’examen du budget en se reposant sur des initiatives de réduction de la pauvreté, 
ce qui a aussi influencé l’ensemble des plafonds budgétaires. Le	 Lesotho a été aux 
prises avec des défis afin de faire progresser les réformes de passation des marchés 
et, en particulier, la décentralisation des processus de la commission des soumissions 
aux ministères, services et agences contractant de l’État. Le	Libéria se trouvait dans 
la situation difficile et particulière d’essayer de concilier les exigences d’équilibre 
budgétaire de l’Initiative des pays pauvres très endettés (PPTE) avec la nécessité 
de préparer et présenter à plusieurs reprises  des budgets supplémentaires pour 
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l’affectation législative de crédits d’une nouvelle aide de donateurs requis pour 
combler les déficits. 

Le	 Nigéria se trouvait confronté au défi atypique d’améliorer la prise en compte 
exhaustive et la transparence budgétaires, tout en faisant face aux contraintes 
imposées dans le système fédéral par l’autonomie fiscale des gouvernements 
infranationaux garantie constitutionnellement. Ces conditions légales et politiques 
entravaient les efforts faits pour établir, analyser et diffuser les informations sur les 
comptes consolidés, les finances publiques et les dépenses fiscales au niveau national. 
Le Rwanda était le seul pays qui classait très bien son programme de parité homme-
femme dans l’élaboration du budget et cherchait à introduire un état du budget 
sensible au genre d’ici l’année fiscale 2010/2011. D’autre part, la Sierra	 Leone était 
confrontée à des contraintes et des déficits budgétaires graves, en raison de la baisse 
importante de l’aide des donateurs précipitée par le ralentissement économique 
mondial. Le Swaziland, quant à lui, se trouvait dans la situation	singulière, d’avoir à 
recommencer des réformes essentielles de gestion des finances publiques (telle que 
la transition à un CDMT) après un mauvais départ. Finalement, bien que tous les 
pays fussent confrontés à la réalité du ralentissement économique mondial, la Zambie 
tributaire du marché du cuivre faisait face à une combinaison de facteurs, à savoir la 
baisse des recettes issues des exportations de matières premières, la fuite accrue des 
capitaux et une dépréciation monétaire rapide.

Points clés dignes d’intérêt

Après avoir examiné les similarités et les différences évidentes des expériences de 
chaque pays, l’atelier a conclu avec trois points clés importants dignes d’intérêt. 
Premièrement, pour réussir dans leurs efforts, les pays	devaient	prioriser	et	se	concentrer	sur	
les	domaines	de	réforme	les	plus	pressants	(en fait, en se posant la question : « Qu’essayons-
nous de réaliser  ?  »). Les pays se retrouvaient souvent avec des programmes de 
réforme très ambitieux et de grande envergure et un risque élevé de tout faire sans 
presque rien accomplir. Cependant, être circonspect et examiner attentivement ce 
qu’ils essayaient d’accomplir dépendait de la direction que prendrait leur enquête : 
les pays	avaient	besoin	de	comprendre	pourquoi	ces	questions	étaient	des	priorités	urgentes. 
Exprimer les raisons de cette façon était un préalable pour déterminer la nature et la 
séquence de la prochaine étape nécessaire en vue de résoudre les défis actuels et de 
faire progresser les initiatives en cours en réforme. Finalement, il est devenu évident 
que malgré	des	similitudes	dans	les	expériences	de	réforme	des	différents	pays,	les	situations	
des	 pays	 étaient	 souvent	 uniques	 et	 ne	 pouvaient	 pas	 être	 comparées,	 nécessitant	 donc	 des	
approches,	des	stratégies	et	des	 interventions	convenablement	individualisées. Un exemple 
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précis de ce fait, concernait le degré variable de dépendance vis-à-vis de l’aide des 
donateurs. En ce qui concerne le Libéria, cette source s’élevait à 68% des fonds d’ 1,6 
milliards d’US$ consacrés à la Stratégie pour la réduction de la pauvreté (SRP) du 
pays. Inversement, dans le cas du Nigéria, les flux d’aide des donateurs s’élevaient 
à moins de 1% des fonds globaux affectés par le budget fédéral. La manière dont 
ces deux pays ont approché la budgétisation de l’aide devait être différente. Par 
conséquent, les pays du groupe ont reconnu que les réformes élaborées dans chaque 
pays et propres à chaque pays s’imposaient comme une nécessité absolue, puisque un 
seul modèle ne convenait pas aux situations de tous. 

Futures priorités politiques

Muni de ces nouvelles idées et perspectives, chaque pays a considéré sa propre voie 
de réforme, tirant les enseignements des expériences et des exemples des autres 
pays, qui pourraient déterminer et guider les logiques et priorités de réforme. Pour la 
Gambie,	le	Lesotho,	la	Sierra	Leone	et	le	Swaziland, la priorité suprême était d’améliorer 
la coordination et la gestion de l’aide, de reconnaître l’importance de l’aide dans leurs 
programmes de gestion des finances publiques et la nécessité de mettre en œuvre et 
de consolider les meilleures pratiques. Toutefois, les priorités secondaires de ces pays 
différaient. La Gambie avait besoin d’élaborer une capacité sectorielle pour mettre en 
œuvre son CDMT. De la même façon, le Lesotho avait mis l’accent sur les réformes 
en cours de gestion des finances publiques, mais celles-ci allaient au-delà du CDMT 
pour englober les processus d’audit, les procédures de reddition des comptes et les 
réformes de passation des marchés. La réforme secondaire impérative du Swaziland 
était d’actualiser ses processus budgétaires, en particulier en améliorant le respect des 
délais de la préparation du budget et en mettant en œuvre un CDMT au cours des 
deux à trois prochaines années. Cependant le point focal secondaire de la Sierra Leone 
était plutôt différent et concernait le besoin de mieux gérer les dépenses hors budget 
et d’améliorer ainsi la qualité de la prise en compte exhaustive du budget.

Pour le Nigéria et le Rwanda, l’approfondissement des réformes de gestion des 
finances publiques était primordial dans leurs programmes respectifs. Cependant 
alors que le Nigéria accordait la priorité à l’approfondissement des réformes de gestion 
des finances publiques plutôt qu’à l’amélioration de l’ouverture, de la transparence 
et de la crédibilité budgétaires, le Rwanda faisait le contraire. Le Nigéria intensifiait 
ses efforts pour consolider les gains antérieurs de son CDMT et du programme 
glissant de stratégie sectorielle à moyen terme, qui étaient à la base du processus 
d’élaboration du budget d’investissement. Le pays préparait aussi l’intégration dans 
un avenir proche d’un programme variant du système d’élaboration du budget axée 
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sur la performance. La priorité de réforme secondaire du Nigéria était de s’initier 
aux récentes expériences afin d’assurer de meilleurs engagements avec le Parlement 
et d’autres parties prenantes principales pour améliorer le processus budgétaire, la 
participation publique, la transparence et la crédibilité budgétaires. Cependant, en 
ce qui concerne le Rwanda, l’accent mis sur l’amélioration de l’ouverture et de la 
transparence budgétaires était la priorité numéro un, étant donné la nécessité de 
s’occuper des défaillances passées. L’approfondissement des réformes de gestion des 
finances publiques était une préoccupation certes importante bien que secondaire, du 
fait que les améliorations rapides qu’il apportait à son CDMT, à son système intégré 
d’informations relatif à la gestion financière et économique, à son plan comptable et 
à son exhaustivité budgétaire, accordaient une plus grande importance au suivi des 
produits livrables par les ministères, services et agences et ont augmenté les rapports 
entre les fonctions de planification et d’élaboration du budget. 

De la même façon, la Zambie classait l’approfondissement des réformes de 
gestion des finances publiques comme sa préoccupation principale de réforme en se 
concentrant sur la mise à disposition d’un cadre juridique et réglementaire approprié 
afin d’institutionnaliser ses initiatives. En raison de l’importance de l’aide pour le 
système fiscal zambien, l’amélioration des processus et procédures de gestion de 
l’aide était un impératif de réforme presque aussi important.

Le programme de réforme	 du Libéria comportait trois priorités de réforme. Le 
premier impératif était le renforcement des capacités des branches exécutives et 
législatives de l’État afin d’aider les ministères, services et agences opérationnels 
à souligner les résultats aussi bien qu’à améliorer la capacité organisationnelle du 
Parlement pour qu’il puisse gérer ses responsabilités dans le processus budgétaire. Le 
deuxième impératif de réforme était d’élaborer un processus budgétaire plus ouvert 
et responsable. Finalement, étant donné les circonstances comparables à celles existant 
en Gambie, au Lesotho, en Sierra Leone et au Swaziland, la délégation libérienne a 
identifié l’amélioration de la coordination et de la gestion de l’aide comme une 
priorité essentielle (bien que troisième), vu l’importance incontestable de l’aide dans 
sa stratégie de gestion budgétaire.

Conclusion

En résumé, les récentes expériences des pays du groupe III pour faire progresser 
les réformes de gestion des finances publiques peuvent être comparées à la longue 
marche proverbiale de Mandela,3 dans la mesure où après avoir grimpé un très grand 

3 Mandela N (1994) Long	 walk	 to	 freedom	 (La longue marche vers la liberté): l’autobiographie de 
Nelson Mandela. New York: Little, Brown & Co.
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nombre de collines sur la voie des réformes, chaque pays a trouvé qu’il y avait en fait 
de nombreuses autres collines, certaines difficiles, d’autres moins difficiles à grimper. 
Heureusement, ces pays se sont rencontrés, sont sortis sur ces collines, se sont lancés 
dans des poursuites semblables bien que différentes. Chacun de ses pays a aussi 
réalisé qu’en se reposant un moment et en s’attardant parmi les expériences riches, 
variées et partagées de ses autres compagnons de route, il était inspiré et encouragé à 
réussir son périple individuel bien que commun. 
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2.4 Libéria : Perspective d’un premier 
réformateur
Anthony Meyers 
Note rédigée par Caroline Mulliez

Depuis la fin de la guerre civile en 2003, le Libéria a dû faire face à la tâche de 
reconstruire ses institutions publiques. Un aspect important de cette tâche, après 
2006, a été l’établissement de systèmes efficaces d’élaboration du budget et de gestion 
des finances publiques (GFP). Par la formulation du cadre politique et administratif, 
des plafonds de dépenses rigides, des liens clairs entre les dépenses et les résultats, 
d’une gestion stricte des flux de trésorerie, d’un système de passation des marchés 

Tableau 2.4.1 Synoptique sur le Libéria
Population 3,6 millions

PIB par habitant (en US$, en 2000) 134

Recettes de l’administration centrale (en % du PIB) 5,4

Dette extérieure (en % du PIB) 102,4

Aide nette (en % du PIB) 43,8

Source :	Banque	mondiale	(2008)
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responsable et circonscrit dans le temps et de l’établissement de cadres en vue 
d’augmenter les ressources budgétaires, des succès ont été constatés.

Les réformes

La guerre civile au Libéria a eu un effet dévastateur sur la capacité du secteur public 
à fournir les services publics de base. L’effondrement des recettes de l’État, le manque 
de ressources humaines ainsi que l’éclatement des systèmes et des procédures 
de gestion publique, ont contribué à la détérioration du système de gestion des 
finances publiques du Libéria. En tant que tel, le processus budgétaire avant 2006 
était caractérisé par un cadre administratif et politique faible voire non existant. Il 
n’existait aucun lien réel entre les dépenses en ressources et le résultat final : ce qui 
était prescrit dans le budget était loin d’être la réflexion de l’affectation réelle des 
crédits. Cet effondrement du système de gestion financière, un signe de mauvaise 
gouvernance, a permis la fuite de revenus et a porté atteinte aux relations avec les 
donateurs. L’obligation de rendre compte et la transparence étaient très limitées : le 
gouvernement, le Parlement et la société civile étaient incapables de suivre, contrôler 
et expliquer les différences entre le budget adopté et le budget exécuté. Finalement, 
le poids de la dette non viable (1 milliard d’US$ de dette intérieure et 4 milliards 
d’US$ de dette extérieure) a empêché le Libéria d’accéder aux sources multilatérales 
de financement.

Un nouveau gouvernement, dirigé par la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, est 
entré en fonction en 2006 et a mis en œuvre une série de réformes, y compris 
l’élaboration d’une Stratégie pour la réduction de la pauvreté (SRP). Rétablir une 
bonne gouvernance et une gestion saine des finances publiques étaient les objectifs 
clés de cette initiative. 

Le Libéria a commencé ses réformes en renforçant le cadre politique et administratif 
du processus budgétaire. Au sein de l’État, ces réformes ont été conduites par une 
reconnaissance claire de l’importance d’un processus budgétaire ouvert et discipliné. 
Cette reconnaissance a résulté en des efforts pour améliorer la qualité du processus 
budgétaire entre le ministère des Finances et les agences dépensières en le rendant 
plus consultatif et en rendant ses processus et prises de décision plus transparents. 
Une plus grande rigueur a été introduite dans les processus en établissant des 
réglementations budgétaires claires et en les appliquant. Une loi de finances a été 
promulguée et un calendrier budgétaire directif et détaillé a été établi. Des directives 
et des circulaires budgétaires réglementent désormais l’interaction entre le ministère 
des Finances et les agences dépensières, et l’exécution du budget est administrée par 
une série de règles et ordonnances financières. Le ministère des Finances a reconnu 
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la valeur d’un processus budgétaire qui est ouvert aux parties prenantes extérieures ; 
par conséquent, le processus comprend des points essentiels quant au partage 
d’informations et à la participation du public.

Ces réformes internes ont été complétées par les initiatives des partenaires au 
développement du Libéria. Le Programme d’assistance à la gouvernance et à la 
gestion économique (GEMAP) du Libéria, qui a été mis en œuvre à la fin de l’année 
2005, consiste en un partenariat fondamental en matière de gouvernance économique 
entre le gouvernement du Libéria et la communauté internationale. En ce qui 
concerne la réforme des politiques et du cadre administratif pour la GFP, il soutenait 
les réformes de gestion financière et de reddition des comptes ainsi que d’élaboration 
du budget et de gestion des dépenses, y compris  l’établissement d’un système de 
contrôle de l’engagement des dépenses, le développement du Progiciel de contrôle 
des dépenses et de comptabilité du Libéria, l’élaboration d’un système de gestion 
de trésorerie et le développement d’un système intégré d’informations relatif à la 
gestion financière. Dans le domaine des pratiques de passation des marchés et des 
concessions, il soutenait la promulgation d’une nouvelle loi relative à la passation 
des marchés publics et l’établissement d’institutions afin de garantir une passation 
de marchés transparente et équitable. Le GEMAP est un important véhicule pour la 
coordination des donateurs dans le domaine de la GFP, et comprend le soutien au 
développement des systèmes, des institutions fondamentales et du renforcement des 
capacités. Les programmes des donateurs clés, tels que la Facilité pour la réduction 
de la pauvreté et la croissance (FRPC) du Fonds monétaire international sont liés au 
GEMAP. 

L’Initiative des pays pauvres très endettés (PPTE) au Libéria peut être associée 
aux réformes importantes politiques et administratives ; par exemple, l’établissement 
d’un cadre budgétaire à moyen terme, d’une réforme du code des impôts, l’entreprise 
d’audits périodiques et la promulgation de la législation de la GFP. L’Initiative PPTE 
a aussi déclenché l’intégration du bureau du budget dans le ministère des Finances, 
une réforme institutionnelle essentielle. L’Initiative PPTE, à son tour, est liée à la SRP 
dont la mise en œuvre est une condition sine	qua	non pour l’allègement de la dette.

Le deuxième aspect des réformes libériennes est la maximisation des ressources : 
cette partie des réformes reposait sur deux paramètres, à savoir le rapport évident des 
propositions de dépenses avec la politique ainsi qu’avec l’application des plafonds de 
dépenses rigides. Des liens évidents sont maintenant établis entre les dépenses et les 
résultats prévus : chaque ligne sur laquelle des dépenses ont été engagées doit servir 
l’un des objectifs exprimés dans les politiques. Il existe aussi une hiérarchisation des 
politiques et du budget qui leur est consacré, en accord avec la SRP. Par exemple, 
il a été donné une grande importance au programme des PPTE et au Processus de 
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Kimberley, qui constituaient une priorité principale pour le gouvernement libérien 
en vue d’achever la bonne gouvernance économique et la stabilité macroéconomique 
et des recettes.1 

Le système des plafonds fait une distinction appropriée entre la phase de 
préparation du budget et la phase d’exécution du budget ainsi qu’entre les dépenses 
de fonctionnement et les dépenses non courantes au cours d’une période pluriannuelle 
et entre les programmes essentiels et ceux qui ne le sont pas. Les affectations visent à 
réaliser des compromis appropriés entre les dépenses de fonctionnement et celles qui 
ne sont pas courantes dans les limites des plafonds de dépenses fermes sur le moyen 
terme, en tenant compte des rigidités de dépenses à court terme et à long terme. 
Dans l’affectation des crédits, la priorité est donnée aux programmes essentiels de 
dépenses, réglant ainsi l’alignement des dépenses sur les priorités. 

Le troisième aspect important des réformes libériennes concerne la gestion 
de trésorerie et le contrôle de l’exécution du budget. Le Libéria devait s’assurer 
que les affectations améliorées des ressources disponibles par le biais du budget 
correspondaient à des dépenses plus efficaces. 

À cet égard, un problème important auquel il fallait faire face, était de faire 
concorder la trésorerie disponible issue de l’encaissement des recettes et des 
déboursements des donateurs avec la demande des dépenses. Comme de nombreux 
pays de CABRI, les décalages entre le flux de trésorerie et la demande des dépenses 
ont conduit bien trop facilement aux perturbations des services, à la mise en œuvre 
arrêt-marche de projets, à la passation de marchés et frais accessoires onéreux avec 
le paiement tardif des factures. En réponse, le Libéria a renforcé le fonctionnement 
de la commission de gestion de trésorerie qui contrôle la concordance entre la 
trésorerie disponible et les plans de dépenses des agences dépensières, et a institué 
un système de plans de trésorerie glissante et de plans de dépenses dynamiques qui 
permettent l’identification de dépenses plus flexibles et qui peuvent être reconduits 
sur les exercices suivants et précédents afin de créer un meilleur alignement sans 
interrompre le financement des activités principales. 

Le deuxième paramètre de l’effort impulsé par le Libéria pour améliorer l’efficience 
est d’établir une gouvernance plus rigoureuse de passation des marchés. La Loi sur 
les passations de marchés et sur les concessions, qui est entrée en vigueur en janvier 
2006 et qui est considérée comme le premier pas important du Libéria en faveur 
d’une meilleure transparence, prévoit un cadre pour une passation des marchés 

1 Après avoir été certifié conformément au régime de certification du processus de Kimberley 
comme étant capable de contrôler la production, l’importation et l’exportation des diamants, le 
Libéria peut maintenant exporter ses diamants bruts vers le commerce légal de diamants. Cela a 
été une conséquence des améliorations de la gestion financière du secteur minier et de sa bonne 
gouvernance, découlant du programme.



pratiques budgétaires en afrique

63

saine, circonscrite dans le temps et responsable. Elle rattache aussi de manière plus 
rigoureuse la mise en œuvre des processus de passation de marchés à la disponibilité 
des fonds par le biais de processus d’adoption du budget. 

Finalement le Libéria a aussi augmenté ses ressources de recettes pour réduire le 
fardeau de la dette et fournir des services publics améliorés. Cela a été réalisé par 
deux moyens. D’abord des efforts ont été faits pour moderniser les systèmes d’impôts 
intérieurs et des douanes, soutenus par une législation et des règlementations 
précises, des procédures modernes et des systèmes automatisés. En ce qui concerne 
l’administration des recettes, les comptes de recettes sont désormais consolidés 
pour les recettes générées au niveau central et pour les taxes et frais administratifs 
éparpillés, permettant ainsi de mieux soutenir les fonctions d’élaboration du budget 
et les prévisions des recettes. Pour ce qui est des douanes, par exemple, un régime 
stricte et moderne d’inspection avant expédition et à destination est appliqué. 
L’automatisation grâce à la mise en œuvre du logiciel intégré pour l’administration 
des impôts et du système douanier automatisé de données s’est avérée également 
une innovation importante. En outre, le Libéria essaie d’inscrire autant que possible 
l’aide à son budget, afin de pouvoir comptabiliser l’aide hors budget et d’attribuer les 
fonds aux secteurs de croissance et aux secteurs qui sont essentiels au développement 
social. 

Gains

Le Libéria a obtenu des réussites dans six domaines, en raison des nombreuses 
réformes apportées à son système de GFP. Premièrement il existe maintenant un lien 
visible entre les ressources engagées et les objectifs que le Libéria essaie d’atteindre. 
Les budgets sont étayés par les politiques : le budget de l’exercice 2005/2006 a été 
remanié pour refléter la politique du nouveau gouvernement, et la SRP a incorporé les 
budgets des exercices 2006/2007 et 2007/2008 et déterminera la politique budgétaire 
de juillet 2008 à juin 2011. 

Deuxièmement, l’adhésion générale au cadre juridique a été respectée. La base 
de données internationales sur les pratiques et procédures budgétaires de l’OCDE 
révèle aussi l’important « pouvoir d’amendement » désormais en place au Libéria. 
Par exemple, le Parlement dispose de pouvoirs illimités pour amender le budget, une 
loi de finances ou un budget supplémentaire doit être adopté par le Parlement avant 
que tout dépassement de crédits ne puisse avoir lieu, et les ministères sont limités 
dans leur pouvoir de transférer des crédits entre lignes budgétaires qui sont de leur 
responsabilité. Ces mesures rendent le gouvernement plus responsable devant les 
citoyens.
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Dans les derniers budgets, la loi de finances a été suivie plus scrupuleusement, 
indiquant l’application efficace du nouveau cadre juridique établi en vertu du 
programme de réforme. Aussi, les nouvelles normes pour des institutions de contrôle 
requises par la Constitution sont maintenant opérationnelles ;  la commission d’audit 
général, créée en 2005 en tant qu’organisme public indépendant et autonome a 
commencé son travail en 2007. Avant 2005, l’auditeur général était sous les ordres 
du Président, ce qui compromettait sa capacité de contrôler la branche exécutive de 
l’État et il n’existait pas de mécanismes officiels permettant au Parlement de contrôler 
l’utilisation efficace des ressources budgétaires. Aujourd’hui, la commission d’audit 
général est toujours nommée par le Président, mais avec le consentement du Sénat et 
elle est sous les ordres du Parlement. Ses attributions et fonctions sont mieux définies 
dans la nouvelle réglementation. 

Troisièmement, les entrées de dépenses et les résultats des programmes sont 
maintenant liés. Les ministres doivent justifier leurs demandes de crédits dans des 
formulaires de préparation budgétaire et la pertinence des dépenses de chaque service 
organisationnel est mesurée par rapport aux objectifs indiqués dans le programme 
de SRP. Le budget adopté établit aussi un lien entre les dotations budgétaires et les 
prestations fournies. Par conséquent, il existe un contrôle rigoureux des dépenses, ce 
qui garantit l’efficience de l’utilisation du budget. 

Quatrièmement, le processus budgétaire est devenu plus structuré, prévisible et 
ouvert. Des estimations sont publiées régulièrement, comme requis par les directives 
et le calendrier budgétaires. De ce fait, une participation accrue des parties prenantes 
étatiques et non étatiques a été observée. La publication du projet de budget, des 
budgets adoptés et des résultats périodiques crée aussi la transparence nécessaire, 
contribue à l’obligation de rendre compte et à mieux sensibiliser le public sur les 
questions budgétaires. 

Cinquièmement, la croissance des recettes et des dépenses budgétaires a été 
phénoménale. Les dépenses budgétaires, sans prendre en considération le poids 
écrasant de la dette, ont augmenté, passant de 80 millions d’US$ en 2005 à 199 millions 
d’US$ en 2007 ; la projection pour 2009 est de 293 millions d’US$. Cette augmentation 
permettra de fournir de meilleurs services publics et une capacité accrue du secteur 
public en général. 

Sixièmement, les relations avec les donateurs se sont considérablement améliorées. 
Le Libéria a reçu plus de 20 millions d’US$ d’appui budgétaire direct depuis 2007, 
et les donateurs se sont engagés à financer 68% des 1,6 milliards d’US$ nécessaires 
pour continuer le plan de la SRP. De plus, il a eu un certain soutien concerté en vue 
d’achever le processus qui permettra l’allègement de la dette du Libéria. 
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Défis actuels

Malgré des réussites, le Libéria est toujours confronté à certains défis. Par exemple il 
a besoin d’augmenter la capacité aux niveaux de l’autorité budgétaire, des ministères, 
des services et des agences (MDA) pour pouvoir pleinement profiter des systèmes 
perfectionnés qui ont été mis en place. Certaines des réformes ont aussi engendré 
de nouveaux défis ; par exemple, la mise en oeuvre de la nouvelle législation sur la 
passation des marchés a créé des difficultés pour une mise en œuvre aisée et ponctuelle 
du budget. Comme de nombreux autres pays de CABRI qui reçoivent un soutien 
important des partenaires au développement, la comptabilité et l’établissement 
de rapports sur l’aide hors budget et son alignement sur les priorités budgétaires 
présentent des problèmes de gestion du budget. Cependant, l’amélioration de cet 
aspect n’est pas totalement sous le contrôle du Libéria. 

Le Libéria fait aussi face à des défis, en particulier dans le climat économique 
actuel, pour gérer les contraintes fiscales découlant de son programme avec des 
institutions multilatérales. Le défi que présente la gestion des demandes placées 
sur lui par ses partenaires au développement et ses parties prenantes internes, ainsi 
que les différentes pressions sur le budget dans différentes directions, est une réalité 
permanente pour les gestionnaires du budget du Libéria. 

Référence
Banque mondiale (2008) Little	data	book	on	Africa (Reccueil de données sur l’Afrique). Washington DC : 

Banque mondiale.
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2.5 Réformes en Afrique francophone
Yacine Bio-Tchané

Contexte

À la veille de l’indépendance de la France, les systèmes budgétaires des pays 
francophones d’Afrique étaient des répliques du système français. Ces pays gardèrent 
les lois et les pratiques se rapportant à l’élaboration du budget de leur colonisateur. 
L’ordonnance de 1959 sur la gestion des finances publiques reste la loi principale 
qui définit le cadre juridique budgétaire des pays francophones d’Afrique. Cet 
héritage et le cadre juridique ont résulté en des similitudes entre les problèmes de 
réforme budgétaire auxquels font face les participants francophones du séminaire  : 
ces problèmes, voies de réformes communes et solutions ont été discutés lors d’une 
séance parallèle de groupes. Les participants du groupe, à savoir le Mali, le Bénin, le 
Burkina Faso, le Congo et la République centrafricaine, ont donné une vue d’ensemble 
de leurs réformes en réponse à la présentation principale faite par le Mali (voir plus 
loin dans ce chapitre).

En 1994, des unions régionales économiques et monétaires ont été créées, et les 
pays francophones africains ont été séparés en deux groupes : l’Union économique 
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et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale (CEMAC).1 Ces deux communautés économiques régionales ont 
été fondées en vue de réformer les institutions, lois et pratiques fiscales, budgétaires, 
de passation des marchés, de comptabilité et de contrôle. En outre, elles ont établi 
des procédures de convergence visant à harmoniser les politiques économiques et 
budgétaires entre les pays. Les pays de l’UEMOA ont institué un processus multilatéral 
de suivi qui coordonne et harmonise les politiques des finances publiques.

En plus des efforts d’harmonisation régionale inhérents aux finances publiques, 
c’est la prérogative des gouvernements de l’UEMOA de transposer les directives sur 
la loi des finances, la réglementation de la comptabilité publique, la nomenclature 
budgétaire et le tableau des opérations financières, convenues au sein de l’Union, 
dans leur législation nationale respective. Les pays de la CEMAC ont élaboré 20 
mesures à mettre en œuvre afin de consolider les finances publiques et de renforcer 
l’intégration régionale, la politique monétaire et les réformes financières. 

Tandis que les pays de l’UEMOA ont fait de grands progrès en convergence, les 
pays de la CEMAC en sont à des stades moins avancés, en raison principalement de 
l’instabilité politique de certains de ses pays membres.

Priorités de la réforme de gestion des finances publiques de 
l’UEMOA

Avant 1994, les systèmes de gestion des finances publiques dans les pays de l’UEMOA 
étaient faibles et inefficaces. Les systèmes étaient caractérisés par des retards dans 
le processus budgétaire, des pouvoirs d’autorisation de paiement centralisés, une 
classification ainsi qu’une nomenclature budgétaires inadéquates et des modalités 
d’aide scindées (aide aux projets, aide aux programmes et appui budgétaire), en 
autres choses.

Par conséquent, les pays de l’UEMOA ont révisé leurs directives sur le cadre 
harmonisé des finances publiques. Les pays estiment que des réformes sont 
nécessaires afin de : (a) tenir compte des nouveaux instruments développés au niveau 
international, (b) rectifier les insuffisances et les inexactitudes des directives initiales, 
(c) garantir une meilleure transparence et des affectations optimales, et (d) améliorer 
la comparabilité. 

1 Les États membres de l’UEMOA sont  : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les États membres de la CEMAC sont : le Cameroun, 
la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale.
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Le programme de réforme se concentre sur les domaines suivants :
• un code de transparence pour gérer les finances publiques ; 
• un tableau des opérations financières ; 
• une loi de finances ; 
• la réglementation de la comptabilité publique ; 
• la comptabilité ; et
• la nomenclature budgétaire.

Les chefs d’État ont déclaré que les gouvernements devraient faire tout leur possible 
pour converger d’ici le 31 décembre 2013. Cela laisse suffisamment de temps pour 
s’adapter aux différentes crises (alimentaire, financière et politique) qui ont touché 
la région. 

Pratiques et procédures budgétaires
Les réformes des directives de la loi de finances ont rapport à l’accroissement du 
pouvoir du Parlement d’être inclus pour l’examen du cadre macroéconomique et de 
la politique budgétaire, surtout pour le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), 
et pour participer aux débats budgétaires. En plus, la loi de finances devrait inclure 
toutes les dépenses couvertes par les recettes intérieures, et la loi de règlement doit 
être présentée à l’ouverture de la session budgétaire pour la prochaine année fiscale. 
En outre, la nomenclature budgétaire devrait être amendée pour tenir compte des 
nouvelles normes de classification stipulées par l’Initiative des pays pauvres très 
endettés (PPTE).

Les pays de l’UEMOA donnent aussi la priorité aux instruments qui sont promus au 
niveau international comme étant indispensables au renforcement et à l’amélioration 
de la qualité des systèmes des finances publiques. Ces instruments sont l’élaboration 
du budget- programme, les CDMT et les cadres stratégiques pour lutter contre la 
pauvreté. Qui plus est, les gouvernements examinent l’incorporation dans leurs 
systèmes des nouvelles prescriptions du manuel de statistiques des finances 
publiques. Ils cherchent aussi à introduire un cadre analytique qui s’efforce d’évaluer 
la durabilité des politiques budgétaires et financières de toutes les administrations 
publiques. Ce cadre comprendra un tableau consolidé des opérations financières (des 
administrations centrales et régionales), l’actif et le passif, et les flux économiques et 
de trésorerie actuels. 

Comptabilité
Les pays de l’UEMOA sont en train de changer la règlementation en matière de 
comptabilité publique ainsi que d’autres pratiques comptables. Premièrement, ils 
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mettent l’accent sur la déconcentration de l’exécution du budget afin que chaque 
ministère devienne un ordonnateur	 principal et passe un contrat avec les ministères 
sectoriels qui assurent qu’ils appliquent l’élaboration du budget axée sur les résultats. 
Deuxièmement ils ont décidé que seuls les comptables sont autorisés à réduire la 
période complémentaire ou le délai imparti pour l’achèvement des opérations de 
recettes et de dépenses d’un exercice budgétaire donné qui sont exécutées à la fin 
de l’année civile. Troisièmement, ils introduisent la comptabilité d’exercice et ils 
réorganisent les différentes classifications de comptes.

Transparence
Un code de transparence a été établi. Il définit les principes et les obligations que les 
États membres doivent respecter dans leurs législations et pratiques, tant au niveau 
central qu’au niveau régional. Ces principes s’appliquent au cycle budgétaire dans 
son intégralité, aux informations données dans la documentation budgétaire (intégrité 
et diffusion auprès du public) et pour attribuer des rôles clairs et des responsabilités 
précises à tous les acteurs et institutions impliqués. 

D’importantes réformes sont entreprises à l’échelon régional dans le domaine 
de la gestion des finances publiques, en particulier en vue d’améliorer l’efficience 
des pratiques et procédures budgétaires, de renforcer les pratiques comptables et 
d’assurer la transparence. Les pays de l’UEMOA reconnaissent que les réformes 
peuvent réussir et réaliser leurs objectifs à condition qu’un système de suivi soit en 
place, qu’il produise périodiquement des rapports actualisés, et que le public soit 
davantage sensibilisé au programme de réforme. 

Instruments budgétaires

Cadre de dépenses à moyen terme
La plupart des pays francophones d’Afrique ont adopté des CDMT à la fin 
des années 1990. Ce cadre prévoit les dépenses publiques dans un cadre à 
moyen terme de trois à cinq ans, étant donné le contexte macroéconomique. Les 
projets pluriannuels permettent aux gouvernements de mieux planifier les priorités 
sectorielles conformément aux ressources intérieures et extérieures disponibles. Cette 
décision met à l’épreuve les pays dépendant de l’aide, puisque l’aide publique au 
développement a tendance à être imprévisible.

Le Mali, le Bénin et le Burkina Faso ont été les pionniers dans la région, et ont 
atteint des niveaux plus avancés concernant la mise en œuvre que la Guinée-Bissau, 
la Côte d’Ivoire et le Togo qui ont été retardés et ont essuyé des revers dans la gestion 
des finances publiques en raison de l’instabilité politique.
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Dans les pays plus avancés, la plupart des ministères et certaines entreprises 
parapubliques ont élaboré des CDMT. Le ministère de l’Économie et des finances 
est responsable du CDMT global, qui comprend les affectations sectorielles utilisées 
pour finaliser les CDMT des ministères sectoriels et leurs programmes du budget. 
Les derniers documents sont annexés à la loi de finances ; par conséquent ils ne sont 
pas présentés au Parlement, et sont utilisés à titre indicatif plutôt qu’en tant que 
documents directifs. Les ministères présentent aussi uniquement des comptesrendus 
sur l’exécution du budget annuel ou de la loi de finances.

L’utilisation des CDMT s’est avérée compliquée pour les pays francophones. Des 
améliorations ont été faites, et le processus budgétaire a été rendu plus participatif : 
les ministères jouent un rôle plus actif dans l’exécution du budget, le rôle du bureau 
du budget en tant que conseiller et assistant technique a été renforcé et le ministère 
de l’Économie et des finances a signé des contrats de performance avec certains 
ministères sectoriels. 

Toutefois, d’importants défis restent encore à relever. Le premier a été examiné 
au cours du 4e Séminaire Annuel de CABRI dans un article intitulé « Burkina Faso : 
l’élaboration du budget pluriannuel et les systèmes francophones  », et se rapporte 
au manque de compatibilité entre la cadre juridique de l’UEMOA sur les finances 
publiques et l’élaboration du budget pluriannuel. Le deuxième défi à relever a 
trait au faible rapport qui existe entre les affectations sectorielles de deuxième et 
troisième années du CDMT et les budgets annuels de ces années. En d’autres termes, 
la planification pluriannuelle n’indique pas les dépenses annuelles et cette situation 
compromet la crédibilité budgétaire. 

Le troisième défi se rapporte au deuxième. Les CDMT des ministères sectoriels qui 
incorporent les stratégies sectorielles et le CDMT global comprenant les affectations, 
sont divergents. Cela montre encore que la loi de finances n’est pas une traduction 
des priorités pluriannuelles.

Finalement, le CDMT global n’est pas discuté au cours des réunions du cabinet et 
n’est pas présenté au Parlement.

Par conséquent, le budget annuel classique reste au premier plan des pratiques 
budgétaires. En outre, les directives régionales, le temps imparti et la capacité 
existante empêchent les fonctionnaires du budget de mettre complètement en œuvre 
l’élaboration du budget axée sur la performance.

Ces défis ont été reconnus par l’UEMOA et seront traités par l’intermédiaire de 
directives modifiées qui accorderont plus d’importance aux documents pluriannuels, 
changeront le cadre institutionnel du bureau du budget, redéfiniront le rôle des 
parties prenantes principales et décentraliseront la gestion des ressources humaines 
dans les ministères.
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Élaboration du budget-programme
L’élaboration du budget-programme a été introduite plus récemment dans les 
pays francophones. Au cours des trois dernières années, les pays ont élaboré des 
programmes du budget qui stipulent les objectifs et les activités des ministères sur 
une période à moyen terme. Ces derniers sont annexés à la loi de finances de l’année 
initiale du cadre des dépenses pluriannuelles.

Essentiels à l’élaboration du budget-programme sont la conception des programmes, 
l’utilisation des indicateurs de performance se rapportant aux objectifs du programme, 
et le suivi et l’évaluation des programmes au cours de leur mise en œuvre ainsi que 
par la suite. Les pays francophones découvrent encore les principes et la méthodologie 
de cet instrument budgétaire. Les fonctionnaires du budget apprennent la manière 
d’assurer l’efficacité et les bonnes performances.

L’une des difficultés rencontrée est la définition des indicateurs de performance : 
ceux ci ont tendance à être quantitatifs plutôt que qualitatifs, n’évaluant donc pas 
l’efficacité ou l’impact. Aussi, depuis que chaque ministère prépare ses propres 
programmes, qui ne sont ensuite pas présentés dans la loi de finances à cause des 
directives actuelles de l’UEMOA sur la nomenclature budgétaire, les programmes 
intersectoriels ne sont pas pris en compte. En conséquence, les fonctionnaires du 
budget sont responsables de l’exécution du budget en fonction des lignes budgétaires 
et non pas en fonction des programmes identifiés ou des priorités sectorielles. En plus, 
les informations contenues dans les budgets-programmes ne sont pas cohérentes avec 
celles contenues dans les budgets élaborés par lignes budgétaires.

Au fur et à mesure que les pays francophones construisent une capacité et trouvent 
des moyens d’adopter des directives qui correspondent plus à un cadre à moyen 
terme fondé sur la performance, ils devront améliorer la crédibilité en s’assurant 
que la loi de finances est une représentation numérique des priorités et des plans 
stratégiques des ministères dépensiers sur le moyen terme. 

Programmes de réformes nationales

Les réformes nationales des pays de l’UEMOA sont conformes à leur cadre stratégique 
pour la lutte contre la pauvreté. 

Bénin 
Le gouvernement du Bénin a entrepris une série de réformes qui assure l’harmonisation 
et la convergence avec les pays de l’UEMOA et qui place une plus grande obligation 
de rendre compte sur les fonctionnaires du budget. Les ministères dépensiers sont 
désormais responsables de l’ordonnancement de leurs budgets, alors qu’auparavant 
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cela dépendait de la seule responsabilité du directeur du budget. Cette situation 
augmente les responsabilités des ministères, améliore les affectations des crédits et 
rend les ministères plus responsables au cours de l’exécution du budget. Un système 
informatisé intégré pour la préparation du budget a aussi été établi pour s’assurer 
que les données budgétaires soient fiables et que le budget soit exécuté conformément 
au calendrier budgétaire. Qui plus est, la documentation budgétaire est harmonisée 
avec les directives de l’UEMOA. Finalement des efforts sont faits pour renforcer les 
institutions d’audit interne afin que le contrôle ex-post soit mieux organisé. 

Burkina Faso
En 2002, le gouvernement du Burkina Faso a adopté un plan d’action de réforme 
de la gestion budgétaire, qui s’est concentré au départ sur les dépenses publiques 
mais qui a été révisé en 2004 pour inclure les recettes publiques. Le plan d’action 
a été consolidé par le biais d’un processus participatif à travers différents services 
du ministère des Finances et du budget ainsi que d’autres ministères, et comprenait 
des recommandations faites dans l’examen des dépenses publiques et le rapport 
sur le respect des normes et des codes, ainsi que des directives de l’UEMOA. Son 
objectif est d’améliorer la transparence et l’efficacité de la gestion du budget. Un 
cadre institutionnel a été mis en place et des priorités ont été définies sur un horizon 
temporel triennal glissant. En conséquence, le calendrier de la préparation du budget 
a été officialisé et la circulaire budgétaire a été envoyée de manière plus ponctuelle. 
La nomenclature budgétaire a aussi été adaptée au cadre juridique et réglementaire 
de l’UEMOA. Le gouvernement du Burkina Faso a aussi déconcentré les pouvoirs 
d’ordonnancement afin de donner une plus grande responsabilité aux agences 
publiques. Sur le plan de la transparence, le gouvernement a commencé à publier 
le tableau des opérations financières mensuellement et a réalisé des examens des 
dépenses publiques au niveau global et pour deux ministères sectoriels. Des efforts 
ont aussi été faits en vue de réduire les délais existants dans la production des 
rapports de fin d’exercice. Finalement, une stratégie des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) a été mise en place afin d’informatiser des outils de 
comptabilité tels que le système intégré de comptabilité publique.

En 2007, le gouvernement a décidé de poursuivre son programme de réforme en 
lançant une stratégie à long terme (jusqu’en 2015) en vue de renforcer les finances 
publiques. La stratégie traite de la mobilisation des ressources (intérieures et 
extérieures), de l’affectation des ressources déterminée par les résultats, des dépenses 
publiques effectives et transparentes, des données ponctuelles et exhaustives sur 
l’exécution budgétaire et des systèmes d’audit qui sont cohérents, efficaces et 
conformes aux normes internationales. La stratégie ne néglige pas pour autant les 
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compétences institutionnelles du ministère pour réaliser ses objectifs ou la capacité 
de tous les acteurs à toutes les phases du cycle budgétaire.

Les programmes de réforme des pays de la CEMAC sont moins avancés et plus 
lents quant à leur mise en oeuvre.

République centrafricaine
Le gouvernement de la République centrafricaine a priorisé la bonne gouvernance 
dans ses réformes de l’administration publique dans les années 1990. L’accent a été 
mis sur le respect des principes fondamentaux de l’élaboration du budget tels que la 
transparence, l’obligation de rendre compte, les pratiques participatives, l’efficacité 
et l’efficience. En conséquence, les réformes actuelles soulignent les stratégies 
d’élaboration d’une nouvelle culture fondée sur l’éthique et le mérite ainsi que le 
suivi systématique, l’obligation de rendre compte et les résultats. 

Congo
Le processus de réforme du gouvernement en matière de gestion des finances 
publiques a été déclenché par l’insuffisance de ressources humaines et financières, 
le manque de rapports de coordination et fonctionnels entre les différents acteurs, 
l’aggravation de la corruption et de la fraude et la mauvaise gouvernance en général. 
En conséquence le gouvernement a concentré sa réforme en adaptant sa nomenclature 
budgétaire aux dépenses en faveur des pauvres, en demandant que les ministères 
sectoriels développent des stratégies sectorielles, en améliorant la chaîne des 
dépenses pour limiter les dépenses hors budget, en gérant les investissements publics 
afin d’assurer un choix efficace des projets et des cadres de suivi et d’évaluation 
de qualité. En plus, en 2004, le gouvernement a adopté un plan d’action pour la 
lutte contre la corruption et la fraude. De la même façon, le gouvernement a créé 
un groupe de travail, comprenant les principales parties prenantes nationales en 
matière de gestion des finances publiques, afin de conduire un examen fiduciaire 
et d’autoévaluer les systèmes des finances publiques et la gestion du service public. 
Malheureusement, des actions concrètes n’ont pas encore été prises. 

Conclusion

En conclusion, on peut dire que les pays d’Afrique francophone se sont lancés dans 
un programme ambitieux de réformes de la gestion des finances publiques, faisant 
tout leur possible pour prioriser la bonne gouvernance financière. Plusieurs lois ont été 
promulguées, des plans d’action ont été adoptés, des instruments budgétaires ont été 
introduits, des acteurs budgétaires ont été formés et des institutions ont été renforcées. 
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En conséquence, des progrès ont été accomplis dans les processus participatifs, les 
rapports en cours d’exercice concernant l’exécution du budget sont plus fréquents, la 
documentation budgétaire est plus largement diffusée et une « fonction de défi » plus 
forte est jouée par le Parlement. Toutefois les objectifs de la crédibilité, de l’efficacité 
et de la transparence du budget n’ont pas encore été atteints. De plus grands efforts 
devront être réalisés pour s’assurer que la législation et les instruments budgétaires 
qui sont utilisés remplissent leur rôle et que les gouvernements profitent de systèmes 
plus puissants et d’une meilleure efficacité d’allocation.
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2.6 Mali : une perspective francophone
Abdoulaye Touré 
Note rédigée par Yacine Bio-Tchané

Les pratiques et procédures budgétaires du Mali sont prévues par la Constitutions, 
les lois nationales, les directives régionales et les critères de convergence de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ses réformes ont été guidées par 
les recommandations des institutions de Bretton Woods en tant que les meilleures 
pratiques d’élaboration du budget. Cependant, comme beaucoup de pays de 
l’UEMOA, c’est son ordonnance 59 du 2 janvier 1959 qui reste le fondement de la 
législation des finances publiques et du cadre juridique.

Depuis 1994, lorsque le franc CFA a été dévalué et l’UEMOA créée, plusieurs lois 
ont été promulguées et des réformes ont été adoptées dans le but de gérer efficacement 
les finances publiques. Le but général de ces réformes était d’améliorer la qualité et 
la portée des services sociaux de base et d’améliorer les systèmes financiers dans le 
but de réduire la pauvreté. À cette fin, les réformes budgétaires ont été ciblées afin 
d’assurer l’affectation efficace des ressources, ainsi qu’une meilleure transparence du 
processus budgétaire et l’accessibilité des documents budgétaires. 
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Tableau 2.6.1 : Synoptique du Mali
Population 12 millions

PIB par habitant (en US $, en 2000) 290

Recettes de l’État (en% du PIB) 16, 40

Dette extérieure (en% du PIB) 24,50

Aide nette (en% du PIB) 14,10

Source	:	Banque	mondiale	(2008)

Les réformes

L’élaboration du budget au Mali est principalement guidée par des lois et des décrets, 
le projet de développement économique et social du Président, la déclaration de 
politique générale du Premier ministre et le cadre stratégique pour la croissance 
et la réduction de la pauvreté. Les lois et décrets qui ont été votés pour compléter 
l’ordonnance de 1959 et pour moderniser les finances publiques sont les suivantes :

• En 1998, la Loi de finances publiques (Loi	 96–060	 du	 4	 novembre	 1996) est 
entrée en vigueur et visait à adapter la réglementation financière à la 
situation actuelle du pays. La Loi définit les principes qui régissent la gestion 
des finances publiques, en particulier les recettes et dépenses publiques, 
les opérations de trésorerie, la comptabilité, la présentation et le vote des 
crédits des projets de la Loi de finances, et des mesures réglementaires pour 
l’exécution de celle-ci. 

• La Loi portant principes fondamentaux de la comptabilité publique (Loi	
96–061	du	4	novembre	1996)	 traite des principes principaux de comptabilité 
publique (responsabilités du personnel pour gérer les finances publiques et 
le processus d’exécution du budget). 

• Deux décrets complètent ces lois en déterminant les règles de comptabilité 
publique et le code général de passation des marchés. 

Par conséquent, le cadre juridique et réglementaire ainsi que les responsabilités 
des institutions sont clairs et bien formulés. Il existe aussi des règles et procédures 
précises en ce qui concerne le calendrier budgétaire, la présentation et l’adoption de 
la Loi de finances. 

L’élaboration du budget reste la prérogative du gouvernement, et bien qu’elle 
soit presque guidée directement par la législation, elle se développe aussi à partir 
des programmes de réforme nécessaires pour répondre à l’objectif d’une meilleure 
affectation des ressources et d’une meilleure transparence, grâce à l’utilisation de ces 
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instruments budgétaires qui sont considérés comme étant les meilleures pratiques 
internationales. 

Le	processus	budgétaire	au	Mali
Le processus budgétaire du Mali commence plus de six mois avant le début de 
l’année fiscale à laquelle se rapporte le budget. Le calendrier est le suivant :

• Mai	: Circulaires budgétaires 
• Mai/juin	 : Période de quatre à six semaines pour que les ordonnateurs 

secondaires puissent préparer les projets de budget
• Juillet/août	: Arbitrages budgétaires techniques et ministériels
• Début	 septembre	 : Le budget passe par le conseil du Cabinet du Premier 

ministre.
• Mi-septembre	: Examen et adoption de l’avant-projet de Loi de finances par 

le conseil des ministres
• Fin	 septembre	 : Dépôt devant le Parlement de l’avant-projet de Loi de 

finances et du projet de Loi de règlement de l’exercice précédent. 
Si le Parlement n’autorise pas le budget avant le début de l’exercice auquel il se 
rapporte, le gouvernement est habilité à procéder à des ouvertures de crédits par 
douzième provisoire, sur la base des dépenses de fonctionnement de l’exercice 
précédent. 

Source	:	Abdoulaye	Touré,	Directeur	du	budget	du	Mali,	présentation	faite	à	l’occasion	du	Séminaire	
Annuel	2009	de	CABRI

Dans le domaine des dépenses publiques, le Mali a introduit une nouvelle nomenclature 
budgétaire ainsi que des examens de dépenses publiques, et a adopté l’élaboration 
du budget-programme ainsi qu’un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). La 
nouvelle nomenclature budgétaire favorise : (i) les diverses réformes de budget liées 
à l’élaboration du budget-programme, (ii) les affectations se rapportant à la réduction 
de la pauvreté, (iii) les dépenses faites avec les fonds des Pays pauvres très endettés 
(PPTE), et (iv) les recettes intérieures contre les recettes extérieures utilisée pour les 
dépenses publiques.

Le Mali a été un pionnier de la sous-région, lorsqu’en 1995, il a lancé l’élaboration 
du budget axée sur les résultats. En 1998, le Mali est devenu le premier pays d’Afrique 
francophone à mettre en œuvre l’élaboration du budget-programme et à présenter un 
cadre de dépenses sur cinq ans. 

Le CDMT est un mécanise qui affecte les ressources selon les priorités stratégiques 
et sectorielles et qui rend le processus budgétaire plus cohérent, réaliste, prévisible 
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et efficace, puisqu’il est élaboré sur une base pluriannuelle. Tous les ministères ont 
utilisé des CDMT depuis 1996, bien qu’ils n’exécutent toujours que la Loi de finances 
et qu’ils ne soient toujours responsables que devant celle-ci. 

L’élaboration du budget-programme a été adoptée afin d’améliorer la cohérence 
entre les affectations budgétaires et les politiques, et ce afin d’obtenir une meilleure 
appréciation des affectations stratégiques, surtout dans les secteurs sociaux, et 
de renforcer le suivi et l’évaluation tout au long du processus budgétaire. Les 
programmes du budget pluriannuels sont ajoutés comme annexe à la Loi de finances 
annuelle. Le ministère de l’Économie et des finances du Mali avec des partenaires au 
développement, ont commandé deux études de diagnostic afin de revoir la structure 
et le contenu des budgets-programmes des ministères et des institutions ainsi que 
pour mener une appréciation globale de l’élaboration du budget-programme. Les 
recommandations principales de l’étude comprenaient : le renforcement des capacités 
des fonctionnaires du budget, la simplification du contenu du document budgétaire 
afin d’être plus accessible et d’encourager son utilisation comme instrument 
stratégique et comme instrument de consultation, de référence et de décision, la 
création d’un système de suivi et l’intégration de l’élaboration du budget-programme 
dans le cadre juridique de la gestion des finances publiques. 

En plus, un examen annuel des programmes est conduit dans chaque service 
ministériel et chaque institution. Cet examen est intégré dans le cycle budgétaire et 
vise à établir l’inventaire des activités entreprises dans chaque programme au cours 
de l’année et à analyser les résultats et les perspectives. Cela est fait en vertu du Cadre 
stratégique de la lutte contre la pauvreté (CSLP) et des déclarations de politique du 
gouvernement. 

Finalement, dans le domaine du contrôle ou de l’audit, le gouvernement a conçu 
des instruments pour renforcer la légitimité et la crédibilité de l’audit et pour aligner 
les pratiques nationales sur les pratiques internationales. De la même façon, un 
manuel sur l’exécution du budget est publié par le gouvernement pour améliorer le 
suivi du budget. 

En 2005, le gouvernement du Mali a mis en œuvre un plan d’action gouvernementale 
pour l’amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques (PAGAM/
GFP), afin de consolider l’efficience, la transparence et la fiabilité de la gestion des 
finances publiques. En 2007, le PAGAM/GFP a été ajusté suite aux résultats d’une 
étude sur les dépenses publiques et  la responsabilité financière. Le PAGAM/GFP 
repose sur cinq piliers : (a) améliorer la qualité de la préparation et de l’exécution 
du budget, (b) rendre l’administration fiscale et financière plus efficace, (c) inscrire le 
financement extérieur aux procédures du budget national, (d) accroître l’efficience et 
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la transparence de passation des marchés, et (e) consolider la bonne gouvernance et 
la transparence. 

La	transparence	et	le	budget	au	Mali
Depuis 2008, la Loi de finances a été publiée dans toutes les principales langues 
nationales. Les annexes à la Loi fournissent des informations supplémentaires 
détaillées, y compris :

• un rapport définissant l’équilibre financier, les résultats d’exécution de la 
Loi de finances de l’exercice précédent et les résultats d’exécution au 30 
juin de la Loi de finances de l’exercice en cours ; 

• une annexe présentant, par chapitre et ligne, les coûts des services votés et 
les nouvelles mesures à financer ; 

• une annexe concernant l’échelonnement des paiements sur les années 
futures résultant de l’autorisation des programmes ; 

• une liste des comptes spéciaux du Trésor ; 
• une liste complète et évaluation des taxes parafiscales ; 
• les opérations d’investissement financées par les ressources extérieures et 

dont la gestion n’est pas assurée par le Trésor ; 
• l’ensemble des dépenses d’investissement ; 
• le plan de trésorerie prévisionnel mensualisé ; 
• une situation des restes à payer de l’État ainsi qu’un état de l’encours des 

échéances ; et
• toute autre annexe destinée à l’information et à l’examen de l’Assemblée 

nationale, y compris le budget-programme.

Source	:	Abdoulaye	Touré,	Directeur	du	budget	du	Mali,	présentation	faite	à	l’occasion	du	Séminaire	
Annuel	2009	de	CABRI

En outre, le gouvernement du Mali, avec ses partenaires au développement, a établi 
un plan d’action de la gestion de l’aide qui spécifie les actions, les indicateurs, les 
parties prenantes compétentes et un calendrier d’exécution pour les cinq principes de 
la Déclaration de Paris : appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur 
les résultats et responsabilité mutuelle.

Gains

Le Mali a entrepris un programme important de réformes qui a été revu et ajusté 
sur le plan des performances et qui vise à améliorer l’efficience, la transparence et 
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la crédibilité du processus budgétaire  : de la mise en œuvre de nouveaux systèmes 
budgétaires et la publication de manuels expliquant la manière dont ces systèmes 
fonctionnent, à la formation des fonctionnaires du budget et la tentative d’harmoniser 
les revues des partenaires au développement avec le calendrier budgétaire national. 
Le pays a fait de très grandes avancées en matière de gestion des finances publiques 
avec la production améliorée de ressources, un meilleur contrôle des dépenses et des 
taux d’endettement inférieurs.

Défis

Toutefois, malgré d’importantes réformes de la gestion des finances publiques et des 
progrès accomplis, les systèmes n’ont pas réussi à atteindre les objectifs fixés et restent 
fragiles. 

Premièrement, les programmes du budget sont considérés comme limités et étant 
loin de réaliser le but fixé d’amélioration de la gestion des finances publiques. Par 
exemple, les montants correspondant aux dépenses prévues ne correspondent pas 
systématiquement aux montants figurant dans la Loi de finances déposée devant 
le Parlement et adoptée par lui. En d’autres termes, les programmes du budget 
sont élaborés en parallèle au budget national  ; ce n’est toujours pas un processus 
intégré. Qui plus est, chaque programme est une description des responsabilités 
et des objectifs d’un service, avec des indicateurs pour mesurer ces objectifs  ; et le 
coût des programmes repose sur les budgets des services et non sur les objectifs des 
programmes.

Deuxièmement, l’adoption du CDMT en 2000, coïncide avec le CSRP national. 
Bien que le CDMT permette l’évaluation des affectations budgétaires de chaque 
ministère pour les années futures, il ne permet pas la vérification de la corrélation 
entre les dépenses publiques et les indicateurs établis. Par conséquent l’efficacité n’est 
pas évaluée. Les prévisions pluriannuelles ont aussi tendance à être peu réalistes et 
incrémentales plutôt que fondées sur la performance des programmes. En outre, le 
suivi et l’évaluation sont faibles, en raison du manque d’effectifs des chambres des 
comptes et le manque de formation de son personnel pour analyser la performance 
des dépenses publiques. 

Troisièmement, le processus budgétaire a besoin d’être amélioré à différentes 
phases du cycle (préparation, exécution et suivi, et évaluation), et il a besoin de mieux 
intégrer tous les ministères et institutions de l’État. De la même façon, le calendrier 
budgétaire a été problématique  ; des retards ont eu lieu et les fonctionnaires du 
budget ont eu peu de temps pour remplir leurs fonctions. Cela est particulièrement 
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problématique lorsque des réformes sont introduites, et qu’une nouvelle culture axée 
sur les résultats doit être adoptée par les fonctionnaires.

Finalement, bien qu’il n’existe aucune loi empêchant la publication des informations 
budgétaires, celles-ci ne sont généralement pas disponibles de manière ponctuelles et 
sous une forme et dans une langue accessible au grand public.

Défis	 supplémentaires	 à	 relever	 pour	 moderniser	 le	 processus	 budgétaire		
du	Mali
M. Abdoulaye Touré, Directeur du budget du Mali, a souligné lors du Séminaire 
Annuel 2009 de CABRI, les défis suivants spécifiques à la modernisation du 
processus budgétaire:

• améliorer la participation dans la préparation, l’exécution, le suivi ainsi 
que l’évaluation et la responsabilité du budget ; 

• améliorer le calendrier budgétaire, donnant ainsi davantage de temps aux 
ordonnateurs secondaires et aux administrateurs de crédits ; 

• instituer la gestion axée sur les résultats avec le budget-programme 
(questions spécifiques discutées à part) et renforcer la pluriannualité des 
prévisions ; 

• affermir la déconcentration et la décentralisation du budget ; 
• finaliser l’intégralité de la chaîne des dépenses afin de rendre disponibles 

les informations budgétaires dans les meilleurs délais ; et
• consolider l’alignement des partenaires sur le système national de gestion 

budgétaire à travers le calendrier harmonisé des revues avec le cycle 
budgétaire.

En conclusion, le gouvernement du Mali s’est consacré à améliorer son processus 
budgétaire et à faire les compromis nécessaires qui permettent l’optimisation des 
ressources et qui se traduisent en une prestation appropriée et efficace des services. 
Bien que plusieurs lois aient été votées, que des réformes budgétaires aient été 
introduites (essentiellement le CDMT et l’élaboration du budget-programme), 
que des études d’évaluation aient été commandées et que des plans d’action aient 
été entrepris, les systèmes restent fragiles au niveau des phases de planification, 
d’exécution ainsi que de suivi et d’évaluation. De plus, certaines des réformes sont 
mises en œuvre en parallèle au processus budgétaire normal, refaisant inutilement 
des efforts et compromettant les principes de l’élaboration du budget pluriannuel et 
de l’élaboration du budget axée sur les résultats. En outre, les fonctionnaires restent 
sans formation et sont incapables de saisir toutes les nouvelles pratiques budgétaires, 
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en particulier, vu le temps limité disponible pendant le cycle budgétaire. Finalement, 
les cadres de suivi et d’évaluation existent et fonctionnent à peine.

Néanmoins, le gouvernement du Mali poursuit ses efforts afin d’améliorer les 
finances publiques ; et grâce à la formation, à de meilleures systèmes et à des réformes 
budgétaires qui sont mis en œuvre de manière plus efficaces, il atteindra ses objectifs 
d’obtention d’une meilleure prestation de services et de réduction de la pauvreté. 
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2.7 Les réformateurs expérimentés 
identifient des questions communes 
d’élaboration du budget axée sur la 
performance des programmes 
Note rédigée par Alta Fölscher

Une réforme budgétaire prioritaire pour les pays disposant d’une plus grande 
expérience de réforme est la mise en oeuvre ou le renforcement de l’élaboration du 
budget axée sur la performance des programmes. La présentation faite par l’Éthiopie 
a souligné que le rôle de l’élaboration du budget axée sur la performance représentait 
une réforme de premier plan, catalysant des changements sur la manière dont les 
institutions étatiques sont structurées et sur les besoins en capacités du système. Par 
conséquent, les discussions de groupe, du groupe des réformateurs expérimentés 
se sont orientées vers les défis présentés par l’élaboration du budget axée sur la 
performance des programmes. Cette note vise à refléter les thèmes principaux 
discutés lors de la séance, plutôt qu’à être une étude détaillée de l’élaboration du 
budget axée sur la performance des programmes.
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Une question initiale a concerné la définition de l’élaboration du budget axée sur 
la performance des programmes. Le terme «  élaboration du budget-programme  » 
a été d’abord utilisé dans les années 1960 pour parler de l’affectation des crédits 
aux programmes qui finançaient les objectifs prioritaires de toute l’administration 
publique, nonobstant leur emplacement organisationnel. Par exemple, un programme 
du secteur de l’eau finançait des dépenses inhérentes à l’eau du ministère de l’Eau, 
de l’agriculture et du développement rural. Dans cette utilisation, le terme était 
également associé à l’identification des objectifs et des mesures de performance du 
programme, et de son suivi pendant la phase de mise en œuvre.

Certaines des remarques faites au cours de cette séance (par exemple, celle du 
Botswana concernant les difficultés d’affecter des crédits à un programme sur 
l’eau dans tous les ministères, ou celle de l’Afrique du Sud expliquant qu’elle n’a 
pas entrepris d’élaboration du budget-programme mais simplement l’élaboration 
du budget axée sur la performance, et des questions posées à l’Éthiopie en ce qui 
concerne sa façon d’affecter la responsabilité découlant de l’élaboration du budget-
programme), se rapportent à comparer l’utilisation du terme «  élaboration du 
budget-programme  » à l’identification des programmes, à l’affectation des crédits 
à ces programmes, et à la gestion axées sur les résultats de ces programmes inter 
administrations.

De nos jours, cependant, le terme « élaboration du budget axée sur la performance 
des programmes  » est souvent utilisé de façon interchangeable avec l’élaboration 
du budget axée sur la performance. Il se rapporte à l’utilisation des informations 
sur les performances des budgets qui sont classés en (et de préférence affectées aux) 
programmes qui n’englobent pas les ministères, mais qui sont une dimension de 
la structure budgétaire par ministère. En d’autres termes, l’élaboration du budget 
axée sur la performance des programmes se rapporte aux systèmes qui budgétisent 
par programme et qui établissent un lien, plus ou moins officiellement, entre le 
financement des institutions publiques et leur performance ou leurs résultats. Lorsque 
les programmes ne couvrent pas les organisations et servent de dotations budgétaires, 
d’instruments de mise en œuvre et de suivi au sein des ministères, des services et des 
agences, il n’existe aucune répartition de la responsabilité des crédits.

Même  lorsque les programmes inter administrations sont utilisés, le cadre des 
mesures de performance qui accompagne le programme peut être établi pour 
attribuer la responsabilité pour des résultats ou des réalisations à des organisations 
particulières. Bien que les crédits soient affectés au programme dans leur ensemble, 
des niveaux plus faibles d’affectations à l’intérieur du programme peuvent déterminer 
avec précision une correspondance pour les organisations en fonction des résultats 
ou réalisations assignés. À certains égards, une telle structure n’est pas différente de 
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celle d’affecter un paiement de transfert à une agence à l’intérieur du budget d’un 
ministère contre un mandat de réalisation d’objectifs spécifiques ou d’entreprise 
d’activités particulières. Ces types de mécanismes pour la gestion des programmes 
inter administrations, cependant, dépendent de manière importante de la qualité 
du système de classification budgétaire : il est uniquement possible de gérer un 
tel programme à travers les organisations si le budget et la classification du plan 
comptable sont alignés et multidimensionnels. Par conséquent, assurer la clarté de la 
responsabilité politique et de direction au niveau inférieur pour des programmes inter 
administrations n’est pas impossible : la responsabilité politique dans son ensemble 
pour ce qui est du degré de contribution du programme et de la combinaison des 
résultats et des réalisations aux buts ultimes du programme, reste cependant souvent 
opaque.

Une deuxième question a concerné les critères de définition d’un programme 
et le contrôle sur les structures du programme. Les participants ont observé que 
bien souvent lorsque les critères de sélection pour déterminer un programme ne 
sont pas clairs, les programmes peuvent proliférer. Lorsque les programmes sont 
d’abord intégrés dans la classification budgétaire, les structures de programme sont 
abondamment discutées avec le ministère des Finances et l’assistance technique 
est disponible. Il en résulte une structure de programme relativement bien définie. 
Toutefois, trois à cinq ans après, de nombreux programmes supplémentaires qui ne 
groupent pas les objectifs ou les activités au même niveau ou en fonction des mêmes 
critères que le premier ensemble peuvent être en place. Cette situation compromet 
un processus budgétaire basé sur les programmes. Il est donc important que les 
ministères des Finances approuvent les changements à apporter aux structures de 
programmes. 

Il est tout aussi important que les ministères des Finances ne déterminent pas les 
structures de programme des ministères dépensiers sans avoir au préalable conduit 
des consultations approfondies. Comme cela a été souligné dans les réponses données 
par l’Éthiopie aux questions, les institutions individuelles devraient définir leurs 
propres structures de programme, puisqu’ils sont responsables de la prestation des 
services et qu’ils ont une meilleure connaissance de la façon de mieux structurer leurs 
programmes comme véhicules de financement, de prestations fournies ainsi que 
de suivi et de rapport. L’approbation par le ministère des Finances reste cependant 
nécessaire.

Les discussions ont aussi souligné que l’élaboration du budget axée sur la 
performance des programmes a plus de chances de réussir si les pays modifient la 
structure du budget que leurs parlements approuvent. Certains pays introduisent 
l’élaboration du budget axée sur la performance des programmes, mais la structure 
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du budget-programme est parallèle à un budget traditionnel administratif/par ligne 
budgétaire qui reste la forme sous laquelle le budget est approuvé. Dans ces cas, 
les processus d’élaboration du budget-programme sont peu conséquents et sont 
largement ignorés ou réalisés en tant que rédaction de conformité de documentation. 
Le point focal est d’assurer que les propositions des budgets administratifs ou par 
lignes budgétaires sont réussies. Les participants ont annoncé que dans de tels cas 
les objectifs de performance établis dans la documentation du budget axé sur la 
performance des programmes deviennent des listes de souhaits dont les réalisations 
sont soutenues par des institutions faibles. 

Une question connexe est le degré de discrétion qui est donné aux ministères pour 
affecter les crédits d’un programme au personnel, aux biens et services ou aux dépenses 
d’investissement. Les participants ont fait remarquer que la responsabilité de la 
performance est affaiblie lorsque le ministère des Finances contrôle encore les niveaux 
inférieurs des affectations. La fonctionnalité de l’élaboration du budget-programme 
dépend des ministères disposant de la discrétion de réduire ou d’augmenter le 
financement au sein de leur plafond global destiné aux activités, groupes d’activités, 
actions ou même aux programmes suivant quelles activités réaliseront les objectifs 
prioritaires. Traditionnellement, les ministères des Finances ont contrôlé les dépenses 
par lignes budgétaires et services administratifs, tels que le personnel, le transport, 
la communication et les consultants. Cependant, les ministères dépensiers, savent 
comment ces lignes budgétaires se combinent pour fournir des activités : quand des 
réductions (ou des augmentations) budgétaires sont faites par ligne budgétaire, elles 
affectent tout autant les activités prioritaires et non prioritaires, et par conséquent, 
la capacité d’un ministère à obtenir les meilleurs résultats par rapport aux priorités 
de son budget. Toutefois, toute augmentation du pouvoir de discrétion, a besoin 
d’être étroitement lié à la responsabilité accrue de performance afin de s’assurer 
que les motivations qui déterminent les affectations aient trait à la performance des 
programmes.

Un autre facteur affaiblissant la mise en œuvre de l’élaboration du budget axée sur 
la performance des programmes est l’existence d’une disjonction entre les budgets-
programmes et les structures administratives. La présentation éthiopienne révèle 
comment l’introduction de l’élaboration du budget axée sur la performance des 
programmes a eu pour résultat le réalignement des ministères et des structures au 
sein des ministères. Si une correspondance précise est établie entre les programmes 
et la structure organisationnelle, la responsabilité de direction et des dépenses 
coïncident et les informations de performance utilisées pour la gestion de performance 
organisationnelle égalent les informations utilisées pour la gestion de performance 
des programmes. Les participants ont convenu que la résistance au changement des 
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structures organisationnelles et le bouleversement organisationnel qui y est associé, 
peuvent entraver la mise en œuvre efficace de l’élaboration du budget axée sur la 
performance des programmes. Du moins, ils pourraient le transformer en un très 
long processus.

Finalement les intervenants ont souligné que les réformes de l’élaboration du 
budget axée sur la performance des programmes ne représentent pas un engagement 
à court terme. Il faut de nombreuses années pour élaborer des cadres d’informations 
sur la performance des programmes et des systèmes afin de s’assurer que les 
informations utilisées pour gérer la performance des programmes soient exhaustives, 
précises, sûres, pertinentes et ponctuelles. Bien qu’il soit plus facile pour les 
programmes de type prestation de mettre en œuvre une orientation de performance, 
le processus est beaucoup plus difficile pour les programmes qui fournissent des 
services politiques, réglementaires ou administratifs. Cependant, pour tous les 
types de programmes, les organisations en général apprennent par tâtonnements 
si  les indicateurs et les méthodes de l’interprétation des indicateurs (par exemple, 
l’évaluation comparative, la notation, la classification et l’établissement d’objectifs) 
fournissent des informations pertinentes pour la prise de décision. Souvent, la 
disponibilité uniquement des informations de performance des programmes n’est pas 
suffisante pour assurer la performance des programmes : les indicateurs signalent de 
manière efficace les réussites ou les échecs passés ou futurs, mais n’en apprennent 
pas beaucoup aux responsables de programme et aux agences de supervision sur 
les raisons des réussites et des échecs. Cela requiert l’ajout d’une certaine forme 
d’évaluation de programme. Dans l’ensemble l’aptitude à utiliser les informations 
de performance des programmes afin de prendre des décisions sur le processus 
budgétaire prend du temps à développer. Il faut aussi du temps pour réaligner les 
structures organisationnelles et de prise de décision sur un budget-programme.

C’est par rapport à ces facteurs que les participants ont souligné la nécessité d’avoir 
à la fois une vision claire sur la manière dont un système d’élaboration du budget 
axée sur la performance des programmes devrait être développé et une stratégie 
pour assurer systématiquement son développement le long de lignes choisies. À 
court terme, la réforme s’avère onéreuse et lourde, et l’effort marqué de la mettre en 
oeuvre peut faiblir car les bénéfices sont lents à se matérialiser. Un facteur essentiel 
est l’appropriation de la réforme : bien que le ministère des Finances puisse diriger 
et soutenir la réforme et les niveaux de réforme, la plus grande chance de réussite se 
manifeste si les ministères dépensiers ont besoin de sa mise en œuvre, se l’approprient 
et la dirigent à l’intérieur de leurs domaines. 

Les discussions menées dans le groupe des réformateurs expérimentés ont mis 
l’accent sur l’intérêt du prochain programme de CABRI d’étudier et de fournir des 
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directives sur la pratique opérationnelle naissante se rapportant à l’introduction de 
l’élaboration du budget axée sur la performance des programmes en Afrique. Tandis 
que l’approche à l’élaboration du budget axée sur la performance des programmes est 
variée, des défis communs demeurent. 
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2.8 Éthiopie
Desu Gebre 
Note rédigée par Alta Fölscher

Le système budgétaire en Éthiopie s’occupe du gouvernement central, de neuf 
gouvernements régionaux et de deux administrations urbaines. C’est un système 
fédéral, où le budget du gouvernement central comprend les transferts aux régions.

Tableau 2.8.1 : Synoptique de l’Éthiopie
Population 77 millions

PIB par habitant (en US $, en 2000) 161

Recettes de l’administration centrale (en% du PIB) 14, 8%

Dette extérieure (en% du PIB) 15,3%

Aide nette (en% du PIB) 12,8%

Source	:	Banque	mondiale	(2008)

La réforme du secteur public en Éthiopie est entreprise par le biais d’un Programme 
de réforme de la fonction publique (PRFP) qui a été introduit en 1996. 

L’introduction de la réforme fait suite à la réalisation par le gouvernement que 
les fonctions principales de service public, telles que la prise de décision, la gestion 



90

Chapitre 2

des finances publiques et la prestation de services, étaient entravées par un héritage 
de systèmes institutionnels. Les principaux problèmes étaient : une législation de la 
fonction publique et des systèmes d’exploitation dépassés, l’absence d’un cadre de 
planification et d’élaboration du budget à moyen terme, des contrôles inefficaces de la 
gestion financière et du personnel, des salaires de la fonction publique insuffisants et 
des systèmes de classement inappropriés, une faible capacité pour la prise de décision 
au niveau stratégique et du cabinet et un point focal insuffisant sur les approches 
modernes de gestion vis-à-vis de la prestation de services (Mengesha et Common, 
2006).

Le programme aborde cinq domaines de réforme : la gestion des ressources 
humaines, la haute direction, la prestation de services, l’éthique et la gestion 
des finances publiques. En septembre 2001, le gouvernement a mis en œuvre le 
Programme de soutien au renforcement des capacités du secteur public (PSCAP), 
reposant sur le PRFP. À ce stade, les réussites principales du PRFP comprennent le 
développement d’une nouvelle législation (comme la proclamation d’une gestion 
financière, une loi relative à la fonction publique, un code d’éthique, des procédures 
de traitement des plaintes et une politique concernant la prestation de services) et 
des systèmes d’exploitation pour l’élaboration du budget, la passation de marchés et 
certains aspects de gestion du personnel (tels que des études salariales et la gestion 
des documents).

Une importante partie du PSCAP était de déployer les gains déjà acquis aux termes 
du PRFP à toutes les régions et à tous les niveaux de l’administration publique. Le 
nouveau programme a débuté avec des études pilotes dans des ministères, services et 
agences sélectionnés. Les mesures spécifiques suivantes ont été prises pour soutenir 
le programme : l’établissement de points centraux responsables de la mise en œuvre 
de la réforme à tous les niveaux de l’administration publique, une série d’ateliers 
entrepris pour sensibiliser la direction politique et les fonctionnaires dans tout le pays 
et le lancement d’un « programme spécial » conçu pour approfondir la mise en œuvre 
de la gestion de performance dans des ministères, services et agences prioritaires. – 
la Politique d’amélioration de la performance et de la prestation de services (PSIP) 
(Mengesha et Common 2006). 

Dans ces programmes, les réformes de la gestion des finances publiques sont 
contenues dans le Programme de gestion et de contrôle des dépenses (EMCP). La 
vision de ce sous-programme est de créer un système de gestion financière efficient, 
efficace, responsable et transparent qui contribuera aux initiatives de développement 
économique du gouvernement.

L’EMCP, à son tour, comprend huit projets : la réforme du cadre juridique, le projet 
de réforme de passation des marchés publics, la réforme budgétaire, la réforme de la 
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gestion de trésorerie, la réforme des comptes, la réforme de l’audit interne, la réforme 
de la gestion du patrimoine de l’État et un projet pour développer un système intégré 
de gestion de l’information financière. 

Les objectifs du projet de la réforme budgétaires étaient multiples :

• Réformer le plan comptable et développer une nouvelle série unique de 
codes des dépenses, en vue de remplacer les trois séries précédentes de 
codes ; 

• Introduire un calendrier financier avec des étapes détaillées pour la 
planification des dépenses et les processus budgétaires ; 

• Introduire l’élaboration du budget par centre de coûts au moyen de 
la classification budgétaire et intégrer la préparation du budget de 
fonctionnement et du budget d’investissement ; et

• Introduire un nouveau système de classification budgétaire qui rattache le 
budget aux organisations de manière plus cohérente et détaillée.

Les réformes budgétaires sont mises en œuvre aux niveaux fédéral, régional et sous-
régional de l’administration publique. Vu la difficulté que les différentes structures 
budgétaires ont créé dans le passé pour la gestion intégrée des ressources à tous les 
niveaux, l’établissement d’une nouvelle structure du budget qui offre l’uniformité 
à travers les régions aux termes du projet de réforme budgétaire est une réussite 
importante. Au sein des institutions fédérales, le projet budgétaire a aussi été 
modernisé en passant à une plate-forme électronique, à savoir l’IBEX. 

Toutefois, il existe encore quelques lacunes dans les pratiques budgétaires actuelles : 
bien que le cadre, dans lequel l’élaboration du budget est entreprise, ait été standardisé 
à tous les niveaux de l’administration publique et que la plate-forme fédérale ait été 
actualisée, l’élaboration du budget (dans son ensemble) découle toujours d’une 
approche incrémentale par lignes budgétaires dans un horizon annuel. Le budget est 
en grande partie décidé en fonction des ressources et fournit peu d’informations sur 
l’utilisation de ces ressources et quelles réalisations peuvent être attendues. 

Une façon de s’occuper de cette lacune est de réformer le calendrier et le processus 
budgétaires afin d’accorder plus d’importance sur la discussion des priorités et des 
affectations budgétaires. En plus, le gouvernement éthiopien a choisi d’introduire 
l’élaboration du budget-programme. Au lieu de concevoir le budget principalement 
par ligne budgétaire, le gouvernement favorisera un budget basé sur les programmes 
qui présente les activités et leurs dépenses associées en fonction des résultats désirés. 
Le but est d’améliorer l’affectation des ressources aux priorités stratégiques du 
gouvernement et de gérer les dépenses afin de réaliser ces priorités. 
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L’élaboration du budget-programme requiert non seulement un reformatage du 
budget mais également une approche modifiée des ministères, services et agences 
dépensiers, ainsi que des processus modifiés pour intégrer l’élaboration du budget de 
manière plus efficace dans la gestion des institutions et des programmes. L’élaboration 
du budget-programme requiert au moins l’introduction et le renforcement de la 
planification stratégique, y compris la formulation d’une vision, d’une mission et 
d’objectifs pour chaque organisme public, ainsi que la définition de programmes avec 
des objectifs et des résultats pour chaque organisme public.

L’intention est qu’à travers une approche de budget-programme, les ministères, 
services et agences pourront présenter leurs budgets par rapport à des informations 
plus utiles sur la prestation de services. En même temps, le gouvernement pourra 
présenter ses plans de dépenses avec les informations systématiques sur l’origine et 
la destination des ressources à utiliser. De cette façon, un budget-programme permet 
la transparence et l’obligation de rendre compte sur la prestation de services. 

Le gouvernement s’attend à ce que l’élaboration du budget-programme lui 
permette ainsi qu’à ses parties prenantes de mieux déterminer si les affectations 
reflètent les priorités. En outre, il pourra mieux planifier la prestation des services 
et le suivi de l’utilisation des ressources de chaque programme. Les domaines dans 
lesquels des économies peuvent être faites ou les domaines dans lesquels davantage 
de crédits sont nécessaires ne seront plus identifiés en fonction des ressources, [avec 
un peu plus de compréhension sur la manière dont les crédits insuffisants (ou en 
excès) affectent la prestation de services], mais par activités, résultats et programmes 
de priorité inférieure et supérieure.

La mise en œuvre de l’élaboration du budget-programme a juste commencé. 
Au départ, elle sera déployée uniquement au niveau fédéral, où 20 ministères ont 
été sélectionnés pour mettre au banc d’essai la nouvelle approche. En préparation 
du prochain cycle budgétaire, une formation a été donnée aux ministères ciblés. 
La formation s’est concentrée sur la sensibilisation à l’approche : elle incluait de 
développer la compréhension des ministères quant aux implications de l’élaboration 
du budget-programme, de comparer l’approche à l’élaboration du budget et 
aux budgets par ligne budgétaire traditionnels, et d’étudier les avantages et les 
inconvénients de chaque approche. La finalisation du manuel de procédures du 
budget-programme et la préparation d’un module de formation technique sont en 
cours. La prochaine phase sera de former le personnel afin qu’il mette tout à fait en 
œuvre l’élaboration du budget-programme au niveau fédéral. 

Le ministère s’attend à ce que l’utilisation efficace du budget-programme- soit un 
projet à long terme. Il anticipe une certaine confusion et de nombreux tâtonnements 
à court terme. Puisque la réforme signifie aussi des changements de responsabilité 
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des responsables, elle impliquera à long terme des changements quant à la façon de 
gérer les ministères, services et agences. Qui plus est, bien que sa mise en œuvre et 
sa pression de processus annuel soient complexes et prenantes, et que l’approche 
comporte une forte proportion d’informations, s’avère coûteuse et requiert un 
investissement initial important dans le développement de systèmes et de données, il 
est prévu que les bénéfices l’emporteront sur les coûts à long terme.
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3.1 Introduction

L’utilisation efficace des ressources d’aide est une priorité importante pour les 
pays participants de CABRI. Cet intérêt est à la base du travail en cours de CABRI 
concernant la budgétisation de l’aide. À la suite de l’étude réalisée conjointement par 
CABRI et le PSA en 2007 sur la Budgétisation	de	l’aide, le réseau s’est engagé de manière 
interne et externe par l’intermédiaire de processus adoptant la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris sur l’utilisation des systèmes nationaux et l’inscription de l’aide 
au budget.

Ce chapitre reflète le travail réalisé depuis 2007. Le premier article est un rapport 
sommaire sur le travail effectué par CABRI avec le ministère des Finances et de 
la planification économique du Rwanda. En utilisant le cadre analytique élaboré 
pour l’étude 2007, CABRI a entrepris des recherches sur les différents critères et 
processus sous-jacents qui ont pour résultat l’inscription des flux d’aide « au plan », 
« au budget », « au Parlement » et/ou « aux comptes ». L’article est rédigé par les 
chercheurs qui se sont consacrés au projet, Clement Ncuti du ministère des Finances 
et de la planification économique du Rwanda et Mailan Chiche de la société-conseil 
Mokoro Limited. Cette recherche a été utilisée dans un atelier réunissant des parties 
prenantes en vue d’établir une série de critères pour déterminer quand l’aide serait 
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indiquée sur la documentation budgétaire (autrement dit «  au budget  ») et quand 
serait-elle aussi approuvée par le Parlement dans le cadre de la Loi de finances 
(c’est-à-dire « au Parlement »). En même temps, la recherche a souligné des questions 
institutionnelles et de processus sous le contrôle du ministère des Finances, que le 
ministère a par la suite pris en compte afin d’améliorer la quantité et la qualité de la 
budgétisation de l’aide. 

Le deuxième article fournit la réponse de CABRI quant aux dispositions sur 
l’utilisation des systèmes nationaux du Programme d’Action d’Accra de 2008. Cet 
article rédigé par Aarti Shah du Secrétariat de CABRI met l’accent sur le fait que 
bien qu’il soit essentiel d’améliorer l’efficacité de l’aide, l’utilisation des systèmes 
nationaux reste une entreprise spécifique à chaque pays qui devrait tenir compte de 
la situation locale. 
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3.2 Améliorer la budgétisation de l’aide 
au Rwanda 
Clement Ncuti et Mailan Chiche

Les comptes publics consolidés du Rwanda pour 2007 ont montré que 30,9% des 
ressources utilisées par le gouvernement général ont été fournies par des donateurs. 
Par conséquent, l’aide représente une part substantielle des ressources publiques. De 
plus, la qualité de la gestion de l’aide dans le processus budgétaire est importante 
pour la gestion efficace de l’ensemble des finances publiques. Pourtant, comme la 
recherche de CABRI et du ministère des Finances et de la planification économique 
(MINECOFIN) présentée ci-dessous a trouvé, en 2007, que seuls 16% des projets 
et des programmes figuraient systématiquement dans la base de données de l’aide 
inscrite au budget et aux comptes, indiquant des faiblesses importantes des systèmes 
de gestion et d’intégration de la budgétisation de l’aide.

Pour cette raison, le Rwanda désirait participer aux initiatives de CABRI entreprises 
en 2007 et 2008 en vue de soutenir les États africains à inscrire davantage d’aide au 
budget de manière plus efficace. En 2007, le Rwanda a été l’une des cinq études de 
cas-pays approfondies sous-tendant le Rapport	de	synthèse et la Note	de	bonne	pratique 
réalisés conjointement par CABRI et le Partenariat stratégique avec l’Afrique (PSA) 
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concernant dix pays sur la manière dont les pays inscrivent l’aide au budget. En 2008, 
le Rwanda a été le premier pays à profiter de l’aide de CABRI pour s’occuper des 
lacunes opérationnelles inhérentes à la budgétisation de l’aide. 

Cet article relate l’engagement du Rwanda avec CABRI et les résultats qui en ont 
découlé. Bien qu’il traite en général des points essentiels du travail, il fournit plus 
de détails sur des questions particulières représentant un intérêt pour tous les pays 
africains.1 Cet article comporte quatre parties : la première partie décrit brièvement le 
contexte de l’intervention commune du MINECOFIN et de CABRI, la deuxième partie 
traite de la recherche même et des conclusions de la recherche et la troisième et la 
quatrième partie examinent les conclusions de l’atelier, les résultats de l’intervention 
et la voie à suivre pour le processus.

Contexte

L’utilisation des systèmes nationaux pour gérer l’aide est un dogme central des 
déclarations internationales sur l’efficacité de l’aide. Plus récemment, ce dogme a 
trouvé expression dans le Programme d’Action d’Accra, dans lequel l’engagement 
d’utiliser les systèmes nationaux est proéminent. Cet engagement se fonde sur la 
conviction que l’appropriation nationale de la stratégie et la direction de la gestion de 
l’aide sont importantes pour déterminer l’efficacité de l’aide et que le renforcement 
des systèmes nationaux est une condition nécessaire au développement de la capacité 
durable de l’État, et donc à la réduction de la pauvreté et au développement. 

D’un point de vue national, l’engagement signifie que le système budgétaire en 
particulier, a besoin d’intégrer l’aide de manière efficace. Après tout, c’est le système 
à travers lequel les ressources publiques sont affectées, déboursées, utilisées et 
comptabilisées, il est fondamental à la fourniture de l’infrastructure, des biens et des 
services publics.

Bien que l’engagement sur l’efficacité de l’aide soit international, le processus 
de budgétisation de l’aide est aussi important au niveau national, non seulement 
pour l’utilisation efficace de l’aide, mais aussi pour l’utilisation efficace des propres 
ressources d’un pays. Des compromis adéquats entre les différents buts/objectifs 
et activités utilisant ses propres ressources sont impossibles à établir sans savoir 
quelle utilisation sera faite des ressources des donateurs. Bien que faire figurer les 
informations sur les dépenses d’aide dans les divers documents budgétaires constitue 
une première étape, le réel défi reste l’utilisation à fond des systèmes nationaux ; en 

1 De plus amples détails concernant la recherche effectuée, les conclusions de la recherche, les 
propositions et les résultats de l’atelier sont disponibles auprès du MINECOFIN et du Secrétariat de 
CABRI. 
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d’autres termes, intégrer l’aide au processus budgétaire de telle façon que le système 
budgétaire lui-même soit utilisé pour la gestion de l’aide. 

L’étude CABRI/PSA de 2007 a cherché à responsabiliser les pays africains afin 
qu’ils améliorent efficacement la budgétisation de l’aide. L’étude a décomposée le 
processus budgétaire et le défi d’inscrire l’aide au budget en des parties successives. 
Budgétiser l’aide signifierait l’inscription de l’aide au plan, au budget, au Parlement, 
au Trésor, à la passation de marchés, aux comptes, aux rapports et à l’audit. 
Cependant, en pratique, bien que l’aide soit rarement inscrite à toutes les phases, elle 
est souvent incorporée ou reflétée dans une ou plusieurs d’entres elles. Les projets 
et programmes financés par l’aide peuvent être intégrés ou peuvent figurer dans 
n’importe quelle phase ou dans n’importe quelle combinaison de ces phases, suivant 
le pays, le donateur et le projet ou programme lui-même. 

Le bénéfice pour le Rwanda d’analyser le cycle budgétaire et la gestion des apports 
d’aide de cette façon est devenu clair au cours de la recherche effectuée par CABRI 
en 2007. L’étude de cas du Rwanda a montré que chaque phase présentait des 
défis différents et que les progrès accomplis pour une meilleure qualité et plus de 
couverture de l’aide différaient aussi. Elle a montré que les lacunes existantes dans 
une phase résultaient en une mauvaise intégration dans une phase suivante. Par 
conséquent le Rwanda, a demandé l’aide de CABRI en vue d’identifier la phase et/
ou la question qu’il pourrait traiter avec le plus d’efficacité en fonction des efforts 
accomplis pour améliorer la budgétisation de l’aide, et en vue de formuler des 
stratégies à cet égard. Une telle aide est offerte par CABRI à ses États membres. Elle 
implique l’identification commune, au moyen d’un exercice commun de définition 
du champ de la question principale que le pays veut aborder, la recherche menée 
par CABRI sur la question et une séance ou une série de séances de travail avec des 
acteurs compétents afin de résoudre la question et de déterminer une voie à suivre. 
La participation de hauts fonctionnaires du budget venant d’horizons différents dans 
le réseau de CABRI s’avère être une ressource inestimable (voir l’encadré pour une 
explication plus détaillée du processus).

Travail	de	CABRI	sur	la	budgétisation	de	l’aide
L’utilisation des systèmes nationaux a été un thème principal du travail de 
CABRI depuis 2007. À la suite de l’étude sur la budgétisation de l’aide effectuée 
en 2007 dans de nombreux pays, le réseau a offert aux États membres intéressés 
l’option d’une recherche mettant davantage l’accent sur un seul pays ainsi que 
d’un processus d’assistance, tout en employant l’approche élaborée pour l’étude 
2007.
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Bien que le processus exact et le point focal de la recherche et de l’assistance 
dépendent de la situation du pays, l’approche de CABRI comprend l’identification 
des problèmes (réalisée grâce à un exercice commun de définition du champ 
de  la recherche),  la recherche, l’assistance au pays par les membres du réseau 
ainsi que la formulation et la négociation entre les parties prenantes d’une voie 
à suivre pour résoudre les goulots d’étranglement inhérents à la budgétisation 
de l’aide. 

Le processus reconnaît que la budgétisation de l’aide est une question qui 
concerne de multiples parties prenantes. La réussite ne dépend pas seulement 
de la coopération entre les donateurs et le gouvernement, mais est aussi fonction 
du degré d’acceptation des principes et processus principaux par les différents 
acteurs publics dont les ministères dépensiers et les bureaux centraux de gestion 
de l’aide et du budget. Par conséquent, l’approche de CABRI est d’offrir une 
recherche ainsi qu’une aide indépendante, apportées par les experts de CABRI 
qui mèneront l’enquête, avec la participation des autres membres du réseau, en 
vue d’analyser les problèmes de manière objective. Cette recherche a pour but de 
fournir une compréhension partagée des questions existantes parmi les parties 
prenantes, favorisant l’aboutissement à un accord sur la voie à suivre. 

Un autre élément important de la recherche et de l’aide de CABRI est 
l’exploitation de l’expertise se trouvant dans les pays participants de CABRI 
pour enquêter sur les goulots d’étranglements. Par exemple dans le cas du 
Rwanda, des hauts fonctionnaires du budget et des fonctionnaires de la gestion 
de l’aide du Mozambique, du Ghana, de l’Ouganda, de la Tanzanie et de 
l’Afrique du Sud ont participé au processus. 

Bien que les avantages de ce processus reviennent en premier lieu à l’État 
membre particulier, c’est aussi l’occasion pour les fonctionnaires des autres 
pays participants d’en tirer des enseignements. En même temps, l’étude plus 
approfondie dans les pays concernant les questions de budgétisation de l’aide 
permet au secrétariat du réseau d’établir une base de connaissances encore plus 
abondantes sur l’utilisation des systèmes nationaux. De plus cette base étant 
accessible à tous les pays participants, elle aide aussi à guider la participation 
de CABRI aux forums internationaux sur l’efficacité de l’aide au nom de ses 
membres. 

Source	:	Secrétariat	de	CABRI

Le cadre de l’étude CABRI/PSA sur la budgétisation de l’aide comprend l’indicateur 
sur l’utilisation des systèmes nationaux de la Déclaration de Paris (Indicateur 5 a : 
utilisation des systèmes nationaux de trésorerie, d’exécution du budget et d’audit) et 
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l’indicateur de l’alignement des apports d’aide sur les priorités nationales (Indicateur 
3 : aide au service public inscrite au budget). Pour chaque phase du cycle budgétaire, 
le cadre définit ce qu’il adviendrait si l’aide était totalement inscrite au budget. Le 
Tableau 3.2.1 présente les définitions utilisées.

Tableau 3.2.1 : Cadre analytique de l’inscription de l’aide au budget
Terme Définition

Au plan L’intégration des dépenses d’aide aux programmes et projets à la planification stratégique des 
agences dépensières et documents d’appui relatifs aux intentions de politique soutenant les 
soumissions budgétaires.

Au budget Le financement extérieur, y compris le financement des programmes et projets, et son utilisation 
prévue, qui sont indiqués dans les documents budgétaires.

Au Parlement Le financement extérieur est compris dans les recettes et dotations approuvées par le 
Parlement.

Au Trésor Le financement extérieur est déboursé du fond principal d’administration (des recettes) de 
l’État et géré par les systèmes de l’administration publique.

À la passation des 
marchés

La passation des marchés financés par l’extérieur suit les procédures de passation des marchés 
de l’État.

Aux comptes Le financement extérieur est inscrit et pris en compte par le système de comptabilité publique, 
tout en respectant le système de classification de l’administration publique. 

À l’audit Le financement extérieur audité par le système d’audit des finances publiques.

Aux rapports Le financement extérieur compris dans les rapports ex post de l’État.

Source	:	CABRI/PSA	(2008)

La mesure principale de la qualité de la réussite du Rwanda à inscrire l’aide au 
budget dans chacune de ces phases est la mesure par laquelle les processus résultent 
en une gestion exhaustive, transparente et responsable de l’aide et des propres ressources 
du Rwanda. Par conséquent, la recherche a mis l’accent sur l’identification des 
principaux obstacles pour chaque phase afin de savoir si :
 

• les informations circonstanciées sont disponibles pour les bons décideurs au 
bon moment ; 

• les informations sont exactes et utiles pour la prise de décision budgétaire ; 
et si

• les institutions de gestion d’aide ont établi la transparence pour que les 
décisions concernant l’aide soient responsables.
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Identification des principaux obstacles afin d’améliorer la 
gestion de l’aide dans le budget du Rwanda 

Au début de l’année 2008, le gouvernement du Rwanda a effectué un exercice 
complet de compilations des comptes publics pour l’exercice budgétaire 2007. Cela 
lui a permis d’inclure non seulement les apports d’aide qui ont utilisé les systèmes 
nationaux de trésorerie et de comptabilité, mais aussi toute l’aide qui a été déboursée 
au bénéfice de l’administration publique et des organismes publics, même si les 
projets étaient entrepris par des unités de mise en œuvre de projets et utilisaient des 
comptes bancaires séparés. Des divergences considérables sont ressorties lorsque le 
montant total de l’aide dans les comptes résultants a été comparé à l’aide déboursée 
inscrite dans la base de données de l’aide au développement (DAD) par le Service 
des finances extérieures du MINECOFIN et à l’aide totale budgétisée dans la Loi de 
finances. Cela a révélé que différentes règles étaient suivies à différents stades et/ou 
que le rassemblement des données était illogique et mauvais. 

En même temps certains donateurs faisaient pression sur le gouvernement pour 
qu’il inscrive l’aide aux documents budgétaires sur lesquels il avait très peu de 
contrôle et pour lesquels il ne souhaitait pas être tenu responsable de toute façon. 

Il est devenu évident pendant cet exercice commun de définition du champ entre 
le bureau du budget et CABRI qu’une question principale dans le contexte rwandais 
était quelle aide devrait être inscrite à la documentation budgétaire et de	quelle	manière 
cela devrait être fait. L’absence d’une compréhension commune parmi les acteurs 
sur la manière de traiter les différents types d’aide pendant toute la durée du cycle 
budgétaire est apparue comme un obstacle important pour obtenir les informations 
exactes sur l’aide avec les bonnes personnes et au moment opportun. Un aspect 
essentiel pour améliorer la compréhension commune consistait en la formulation 
d’un ensemble précis de règles en ce qui concerne la manière dont les différents flux 
d’aide pourraient être traités dans les phases initiales. Donc l’étude rwandaise a mis 
l’accent sur les dimensions « au plan », « au budget » et au « Parlement » du cycle 
budgétaire. 

On avait aussi conscience que, en plus d’un manque de directives claires sur la 
manière de traiter l’aide dans le processus budgétaire, les mécanismes et les processus 
de gestion de l’information étaient complexes et fragmentés, contribuant à des 
informations inconsistantes sur les apports d’aide et leur utilisation. 

Par conséquent les objectifs de l’intervention CABRI/MINECOFIN étaient de 
résoudre les points suivants :
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•	 Quelles seront les règles au Rwanda pour inscrire l’aide au budget  : dans 
quelles circonstances le Rwanda inclura-t-il l’aide extérieure (i) dans sa Loi 
de finances ou « au Parlement », (ii) dans sa documentation budgétaire (ou 
« au budget ») mais pas dans sa Loi de finances, et (iii) ni dans sa Loi de 
finances ni dans sa documentation budgétaire.

•	 De	quelle	manière les règles peuvent-elles être mises en œuvre afin d’assurer 
une inscription de qualité de l’aide au budget. La question était pour le 
processus d’envisager la rationalisation des procédures afin de garantir la 
saisie d’informations suffisantes, utiles et de qualité sur l’aide extérieure à 
des stades pertinents pendant toute la durée du cycle budgétaire.

Le travail entrepris entre juin et octobre 2008 s’est concentré sur l’aide publique au 
développement (APD) en faveur du secteur public ; en d’autres termes, il comprenait 
tous les dons et prêts provenant des partenaires au développement qui sont déboursés 
sur la base d’un contrat avec une agence publique et qui ont comme objectif principal 
la promotion du développement économique et de la protection sociale du Rwanda. 
Puisque l’appui budgétaire est à tous égards déjà inscrit au budget, le point focal de 
la recherche l’a exclu. Cela signifie que les questions principales étaient de savoir 
au moyen de quelles règles les apports pour les projets et programmes seraient 
inscrits au budget et au Parlement, et de quelle manière les apports pour les projets 
et programmes seraient gérés afin de s’assurer que l’inscription soit transparente et 
utile.

Une fois l’exercice de définition du champ terminé, le mandat pour l’équipe de 
recherche a été préparé. Des services compétents du MINECOFIN, des représentants 
de donateurs principaux au Rwanda et des hauts fonctionnaires du budget du 
Mozambique, du Ghana, de la Tanzanie, de l’Ouganda et de l’Afrique du Sud ont 
participé à la séance de travail, qui s’est tenue en octobre. Après la séance de travail, 
un document final de résultats concernant les décisions principales a été rédigé, qui a 
constitué le fondement d’une série de réformes conduite par MINECOFIN.

Processus de recherche 
Le processus de recherche s’est avéré important pour établir une compréhension 
partagée parmi les acteurs. Bien qu’il existait des opinions communes sur des obstacles 
importants en ce qui concerne le manque de compte-rendu de la budgétisation 
de l’aide, des différences essentielles existaient aussi. La recherche a facilité une 
compréhension mutuelle des causes du problème comme plate-forme pour décider 
des réformes.
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Une équipe de recherche commune a été constituée, comprenant un haut 
fonctionnaire du bureau du budget du MINECOFIN et un chercheur du CABRI 
qui ont réalisé l’étude de cas initiale sur la budgétisation de l’aide rwandaise. La 
recherche a été menée en trois phases :

• En phase une, l’équipe a analysé les différences entre l’APD pour le secteur 
public comme rapporté par les donateurs sur la DAD (voir l’encadré 
ci-dessous sur les institutions et les bases de données sur la gestion de l’aide 
au Rwanda), l’APD sur les comptes consolidés et l’APD contenue dans la 
Loi de finances publiques et ses annexes. L’analyse avait pour but d’établir 
comment la nature des apports d’aide, et/ou les processus pour les gérer, ont 
contribué à créer ces différences. Au cours de cette phase, des entretiens sur 
le choix de critères qui déterminent ou devraient déterminer quand l’aide est 
inscrite au budget et au Parlement ont été effectués avec les parties prenantes 
principales de l’administration publique. 

• Pendant la phase deux, l’équipe a suivi le flux du budget, les informations 
concernant le déboursement et les dépenses de huit projets et programmes 
choisis. Cette analyse avait pour but de rassembler des informations sur la 
manière dont les institutions de gestion de l’aide et du budget affectaient la 
ponctualité et la qualité des informations sur l’aide et l’utilité avec laquelle 
elle était intégrée dans le processus budgétaire. 

• La troisième phase a impliqué l’analyse à la fois des ensembles d’informations 
pour établir le moment où l’aide devrait être inscrite au budget ou au 
Parlement et pourquoi, quelles étaient les raisons de sa non-inscription au 
budget ou au compte quand elle devrait l’être, et les lacunes des processus 
sous-jacents pour assurer la qualité de l’intégration de l’aide. 

Institutions	centrales	de	gestion	de	l’aide
Au sein du MINECOFIN, les unités suivantes s’occupent particulièrement de la 
gestion de l’aide : l’Unité des financements extérieurs (UFE), le Bureau central 
des investissements publics et des financements extérieurs (CEPEX), et les 
Unités du budget national et de la planification du développement. 

L’UFE, établie en 2005, est le point d’entrée principale de l’État pour la 
supervision et la gestion de l’aide extérieure. Elle est soutenue dans l’exécution 
de son mandat par l’Unité de coordination de l’aide, et est financée par un 
fonds commun de six donateurs. L’UFE est essentiellement chargée du suivi 
des progrès accomplis pour la mise en œuvre de la Politique de l’aide et de la
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Déclaration de Paris. En plus, l’UFE qui a été le promoteur de la DAD, est aussi 
responsable pour assurer la qualité des données qu’elle contient sur le soutien 
des donateurs au Rwanda. La collecte de données pour le DAD repose sur les 
comptes-rendus établis par les donateurs sur les apports d’aide.

En tant qu’agence autonome, dépendant du MINECOFIN, le CEPEX est 
chargé d’offrir des services de soutien technique aux ministères et institutions 
de l’État dans la préparation et l’appréciation préalable, les négociations, la mise 
en œuvre, ainsi que le suivi et l’évaluation des projets. Il a été établi à la fin 
des années 1990. Le CEPEX gère la base de données qui suit la mise en œuvre 
des projets et couvre une variété de projets/programmes qui sont beaucoup 
plus nombreux que les seuls projets/programmes financés par les donateurs. 
À ce jour, les rapports du CEPEX ont été la source principale de données sur 
l’exécution du budget de développement. 

Les unités du budget national et de la planification du développement 
sont conjointement responsables de la préparation du cadre des dépenses à 
moyen terme et de sa composante de dépenses d’investissement, à savoir le 
plan d’investissement public. Jusqu’en 2007, les Unités du budget et de la 
planification étaient chargées d’établir le budget de développement. Toutefois 
cela n’est désormais plus requis en tant que budget séparé : au lieu de cela, il est 
intégré dans la Loi de finances publiques, classifié par programmes publics par 
le biais d’un plan comptable intégré. 

L’Unité des comptes publics est responsable de la saisie de toutes les dépenses 
des apports d’aide pour l’administration publique en accord avec le nouveau 
plan comptable, accompagné des propres dépenses de l’État.

Une série de notes a été mise à la disposition du MINECOFIN avant la séance de 
travail conjointe CABRI/gouvernement du Rwanda/donateurs. Un exposé final de 
recherche a été distribué aux participants, et les conclusions ont été présentées lors de 
la séance de travail. 

Conclusions de recherche
Les conclusions de recherche ont mis l’accent sur la nature des différences entre les 
documents et les bases de données clés inscrivant les apports d’aide et sur les facteurs 
sous-jacents qui ont pour résultats ces différences.
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Comparaison	des	trois	documents
Dans le budget, les comptes et la DAD, 283 projets et programmes différents financés 
par des fonds extérieurs ont été identifiés.2 Le total de 283 a été atteint, malgré 
l’existence au total de plus de projets sur chaque document, du fait que  les trois 
documents (la Loi de finances, les états financiers (documents comptables) de 2007 
et la Base de données d’aide au développement) se chevauchent en partie. La Figure 
3.2.1 illustre le chevauchement entre les trois documents. Les conclusions suivantes 
ont été mises en évidence.

Figure 3.2.1 : Répartition des projets/programmes entre la DAD, la Loi de finances et les états  

financiers

2  Les projets de donateurs multiples ont compté comme simples projets.

États financiers

147 projets/programmes – 

244,6 milliards de FRW 

Loi de finances

106 projets/programmes – 
244,9 milliards de FRW 

DAD

184 projets/programmes 

– 217,1 milliards de 
FRW 

120=42%

14=5%

46=16%

12=4%44=16%

4=1%43=15%



108

Chapitre 3

Très peu de projets apparaissent dans les trois documents à la fois : 

• seuls 46 projets/programmes (16% du total) peuvent être trouvés dans les 
trois documents à la fois, et ces projets/programmes représentent environ 
18% des montants totaux associés au 283 projets ; 

• un total de 90 projets/programmes (32% du total) apparaît à la fois dans le 
budget et dans les comptes (il y a 147 projets/programmes dans les comptes 
et 106 dans le budget) ; 

• 175 projets/programmes (62% du total) ne peuvent être trouvés que dans un 
seul des trois documents ; et 

• 177 projets/programmes ne sont pas inscrits au budget.

Les projets/programmes qui sont à la fois aux comptes et au budget comprennent 
61% du total des projets/programmes aux comptes. Cependant, sur le plan de la 
valeur monétaire, ces projets représentent 92% du montant enregistré par rapport à 
tous les projets/programmes inscrits aux comptes. Qui plus est, bien qu’en valeur 
monétaire, ce qui est indiqué aux comptes égale à peu près ce qui figure au budget, 
les différences en nombre de projets qui sont inscrits au deux comparé à ceux qui 
sont inscrits à chacun séparément (90 projets inscrits au deux comparé à 147 projets 
aux comptes et 106 au budget) illustre encore plus la mauvaise qualité de saisie des 
projets.

Même pour les projets qui sont inscrits sur les trois bases à la fois, il y a une 
différence dans les montants déclarés. Pour ces 46 projets/programmes, le montant 
déclaré au budget est de 64,2 milliards de FRW ; toutefois, le montant indiqué aux 
comptes est de 114,1 milliards de FRW. De nombreuses inadéquations contribuent à 
cette différence : 

• Le budget 2007 a prévu que le Programme de soutien institutionnel pour la 
gestion économique du Rwanda (financé par la Commission européenne) 
dépenserait 1,3 milliard de FRW en 2007. D’après les comptes, il a dépensé 
38,3 milliards de FRW. 

• Pour 10 projets supplémentaires (où la différence entre le montant budgétisé 
et le montant comptabilisé est plus de 1 milliard de FRW), le montant 
budgétisé représente en moyenne 49% du montant dépensé. 

• Au total, 29 (ou 65%) des 46 projets/programmes qui sont sur les trois 
sources ont dépensé plus que ce qui était budgétisé.



budgétisation de l’aide

109

Les écarts se sont produits à la fois parce que les montants prévus pour certains 
donateurs étaient inférieurs à ceux réellement dépensés (ou dans peu de cas, supérieurs) 
et parce que il y a eu des déboursements par des donateurs supplémentaires qui 
n’étaient pas prévus dans le document budgétaire. 

Une autre conclusion importante a été que sur 177 projets qui n’étaient pas inscrits 
au budget en 2007, 62% ont encouru des déboursements inférieurs à 200 millions de 
FRW mais supérieurs à 50 millions de FRW, tandis que 33% supplémentaires avaient 
des déboursements inférieurs à 50 millions de FRW. Toutefois, seulement 5% des 
projets étaient budgétisés pour recevoir moins de 50 millions de FRW et 20% entre 50 
millions et 200 millions de FRW. Les petits projets sont manifestement plus difficiles 
à inscrire au budget. 

Les prêts obtiennent de meilleurs résultats que les dons. Bien qu’il y eût certains 
problèmes de données avec les comptes – où les paiements directs et l’aide technique 
ont été saisis séparément des prêts et dons sans indiquer la manière dont ils ont été 
financés. Il est à noter que les divergences en ce qui concerne les prêts et les projets 
étaient inférieures.

Les ministères centraux et les ministères d’investissement se comportent mieux. Les 
divergences étaient supérieures pour les ministères dont les projets et les programmes 
n’étaient pas orientés vers l’investissement et comprenaient plus de dépenses de 
fonctionnement. Lorsque les institutions bénéficiaires étaient des organismes publics 
ou un district, les divergences étaient aussi plus importantes. 

Les donateurs multilatéraux ont de meilleurs résultats. Parmi les donateurs avec 
un nombre important de projets/programmes, la Banque africaine de développement 
(BAD ) et l’Association internationale du développement (AID) ont de bons résultats, 
avec 100% et 88% de leurs projets/programmes au budget, et 76% et 69% de leurs 
projets aux comptes. À l’autre bout de la gamme des donateurs qui ont le plus de 
projets/programmes, l’UNICEF, le PNUD, le Canada, le DFID et la Hollande ont les 
plus mauvaises performances (sur le plan de l’inscription des projets/programmes 
au budget), tandis que la Commission européenne et la Belgique ont montré une 
performance moyenne. 

Trouver	les	raisons	pour	expliquer	pourquoi	il	y	a	des	différences
L’équipe de recherche a identifié un nombre de raisons clés expliquant la saisie 
relativement mauvaise des informations sur l’aide. 

Les critères pour ce qui devrait être inscrit au Parlement, ce qui devrait être inscrit 
au budget mais pas au Parlement et ce qui devrait être inscrit aux comptes, n’étaient 
pas bien définis et généralement pas compris. Comme prédit au cours de l’exercice de 
détermination du champ, les différentes compréhensions quant à la nature des apports 
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d’aide qui devraient être inscrits au budget ont eu pour résultat la noninscription de 
certains apports d’aide au budget. Trop de discrétion quant à la manière dont l’aide 
est traitée dans le cycle budgétaire conduit à une présentation de rapports incohérents 
sur l’inscription de l’aide au budget. En plus, les différences entre la DAD et les 
comptes provenaient des projets et programmes qui figuraient dans la DAD mais qui 
n’étaient pas dans l’APD pour le secteur public et qui par conséquent n’étaient pas 
compris dans les comptes consolidés. 

Le manque de participation de la part du MINECOFIN et le mauvais partage des 
informations au sein du MINECOFIN conduisent à ce que les flux d’aide restent hors 
budget. De nombreux projets qui n’étaient pas inscrits au budget étaient directement 
négociés avec l’entité bénéficiaire sans que le MINECOFIN y prenne part de manière 
claire et systématique ou ne le sache. Néanmoins, de nombreux autres projets, signés 
par le ministère des Finances, et pour lesquels même chaque déboursement est signé 
par le ministère des Finances, ne sont inscrits ni au budget ni aux comptes. 

Une conclusion principale issue de l’exercice de suivi est que certains des écarts 
d’informations principaux au moment de la préparation du budget sont au sein de 
MINECOFIN. L’Unité du budget national n’est pas informée de nouveaux projets 
signés ou de projets terminés. En plus, elle ne recevait pas systématiquement les 
informations sur les flux de projet dans le format approprié pour les intégrer à la 
préparation du budget, en dépit des exercices importants de collecte des données 
par diverses autres unités du MINECOFIN. En conséquence, pour ce qui est de la 
préparation du budget, l’unité s’appuie entièrement sur les dépôts de budget des 
ministères dépensiers et des agences chargées d’élaborer le budget, et elle n’effectue 
aucune triangulation/aucun recoupement avec les informations disponibles dans 
d’autres unités. Par conséquent, toutes les synergies potentielles de travail des 
différentes unités du MINECOFIN sont perdues.

La multiplicité d’exercices de collecte des données et de bases de données du 
MINECOFIN résulte en des informations incomplètes et mauvaises à toutes les 
phases du cycle budgétaire. Cela, combiné avec le mauvais partage d’informations 
au sein du MINECOFIN, entraîne des différences inexplicables entre les montants 
fournis dans chaque document. Ces différences peuvent être dues, pour une petite 
partie, à l’utilisation de différents taux de change et au fait que des entités différentes 
fournissent les différents rapports qui utilisent différents stades du processus de 
paiement, ou qu’il manque certaines informations à certains endroits, en particulier 
des informations sur les paiements directs et l’aide technique. 

De façon importante, le nombre de bases de données du MINECOFIN peut conduire 
à la supposition d’acteurs extérieurs à MINECOFIN, et lorsque les informations sont 
communiquées à une institution pour sa base de données et ses besoins, elles sont 
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disponibles au sein du MINECOFIN pour tous besoins. Or ce n’est pas le cas. L’idée 
selon laquelle la communication avec le CEPEX, qui est chargé de soutenir la gestion 
des projets, est suffisante pour l’inscription au budget et aux comptes est ressortie de 
façon significative comme une raison de sous-déclaration de l’aide dans l’exercice de 
suivi.

La « réduction » par le MINECOFIN des estimations de projets résulte en la sous-
budgétisation. À partir de la comparaison des informations sur les déboursements 
des donateurs concernant les 46 projets qui figurent dans les trois documents, il 
semble que pour des gros projets d’investissement, le montant budgétisé s’élève à 
environ 50% du déboursement réel des donateurs. Cela est en grande partie dû à la 
réduction systématique des estimations des dépenses probables de projets fournies 
par les ministères à la structure du processus budgétaire au sein du MINECOFIN. La 
raison avancée pour cette pratique est le critère de performance du Fonds monétaire 
international sur le déficit budgétaire primaire,3 une statistique fiscale agrégée qui est 
en partie conduite par les recettes d’aide dans le budget combinée avec l’attente que 
les projets surestiment leur capacité de dépenser. Toutefois, dans le cas du Rwanda, 
comme l’atteste les dépenses rapportées, MINECOFIN impose un ajustement plus 
élevé des dépenses prévues que celui qui est mérité, ce qui entraîne une sous-
budgétisation et des flux d’aide non transparents. 

Certains ministères peuvent être peu disposés à fournir des informations. L’Unité 
du budget national compte sur les ministères pour déclarer l’aide afin d’inscrire les 
informations au budget, mais les ministères ne font pas tous état de l’aide totale. 
En plus de la sous-déclaration des petits projets à cause de la taille du projet (voir 
la discussion ci-dessous), une autre raison pourrait être qu’ils ne veulent pas que 
leur enveloppe budgétaire nationale soit affectée. MINECOFIN n’est pas toujours 
impliqué dans le processus d’élaboration d’un projet/programme, et ce, en dépit de 
la politique de l’aide, qui stipule qu’il devrait l’être.

Les projets et les programmes financés par des fonds extérieurs qui ne sont pas 
conduits par l’investissement n’ont pas une place précise au budget. La plupart des 
projets/programmes qui ne sont pas inscrits au budget comprennent les activités 
courantes financées par des fonds extérieurs, pour lesquelles il n’y a pas de fonds 
de contrepartie. Les projets d’investissement, qui souvent comportent des fonds de 
contrepartie, sont moins souvent hors budget. 

3 Le solde primaire mesure le degré d’influence du déficit ou de l’excédent sur la politique actuelle 
de l’État. Il égale le solde global (qui est appelé déficit lors que négatif ou excédent lorsque positif) 
plus les dépenses d’intérêt. Le solde global, à son tour est défini comme les recettes totales moins les 
dépenses et les prêts moins les remboursements.
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Cette situation découle en partie de l’ambivalence du budget du développement 
au Rwanda, qui d’un côté, comprend toutes les dépenses d’investissement (financés 
par des fonds intérieurs et extérieurs) et provient du Plan d’investissement public, et 
qui d’un autre côté, devrait (en théorie) couvrir toute l’aide extérieure d’appui non 
budgétaire, dont une partie est de nature récurrente. Les récentes mesures prises pour 
l’intégration budgétaire n’ont pas résolu entièrement le problème, puisque le budget 
de développement apparaît encore séparément (Loi de finances de 2008, Annexe II-2, 
II-5, II-6) et est encore préparé sur une voie parallèle à celle du budget ordinaire.

Bien que le budget de développement devrait comprendre ces flux récurrents 
financés par des fonds extérieurs, la double finalité du budget de développement, 
ainsi que sa préparation sur une voie parallèle menée par le Plan d’investissement 
public, crée une certaine confusion pendant la phase de préparation du budget. 

En plus, il existe une incohérence sur la manière dont les programmes financés par 
des fonds extérieurs qui comprennent des activités de fonctionnement sont inscrits 
au budget. En effet, certains projets et programmes ayant des activités récurrentes 
ne sont pas du tout inscrits, tandis que d’autres sont inclus dans le budget de 
développement pour des raisons spécifiques (par exemple, la visibilité des donateurs) 
et qu’un projet (le projet sur la démobilisation et la réintégration financé par l’AID) 
figure du côté « fonctionnement » du budget national (autrement dit, le budget de non 
développement) en tant qu’action, et il est classé comme dépense exceptionnelle.

Bien que le nouveau plan comptable, si il est utilisé correctement, permette la 
classification adéquate de toutes les dépenses, quelles soient financées par des 
crédits intérieurs ou extérieurs comme de fonctionnement ou d’investissement (voir 
la Figure 3.2.2), en pratique la persistance d’un processus séparé pour le budget 
de développement et sa déclaration séparée dans la Loi de finances entraîne que 
certaines dépenses de fonctionnement financées par des fonds extérieurs restent hors 
budget.

Il existe un manque de clarté dans la définition de ce qui constitue un projet/
programme, et ce qui devrait être considéré comme étant des sous-composants de 
projets/programmes. Certains groupes de projets/programmes sont indiqués dans 
un document comme une entité, alors que dans un autre document chaque sous-
composant est indiqué séparément. Cela aboutit à l’existence de comptes différents 
dans des bases de données différentes pour le même projet/programme. L’une des 
conséquences importantes de cette situation est qu’il est difficile de faire le suivi de la 
qualité de la mise en œuvre des interventions d’aide. Une avancée importante serait 
d’obtenir une précision sur le moment où une série d’interventions d’aide devrait 
être comptée comme un projet/programme et quand elle ne devrait pas l’être. Le 
gouvernement aurait aussi besoin d’élaborer soigneusement la manière dont les 
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projets/programmes apparaissent dans la Loi de finances et ses annexes, pour qu’un 
style uniforme puisse aider les parties prenantes à interagir avec les informations 
fournies.

Le manque d’un numéro d’identification unique de projet mène à des flux d’aide 
opaques. Faire le suivi des apports d’aide de la DAD par le biais des budgets aux 
comptes est rendu très difficile parce que les projets/programmes ne reçoivent pas un 
nombre d’identification unique leur garantissant d’être systématiquement déclarés. 
Les projets et les programmes portent des noms différents dans différents documents, 
quelquefois des ministères ou institutions partenaires différents et quelquefois sont 
groupés ou séparés différemment. 

Le manque d’instructions claires concernant l’aide apportée aux organismes 
publics conduit à une déclaration inégale. Un grand nombre de projets/programme 
qui ne sont pas inscrits au budget sont au profit d’organismes autonomes et semi-
autonomes. Dans le budget du gouvernement central (autrement dit, la Loi de 
finances), ces organismes figurent uniquement en fonction des transferts qu’ils 
reçoivent de l’administration centrale. Les articles 39 et 41 de la Loi organique 
relative aux finances et au patrimoine de l’État (connue sous le nom de Loi budgétaire 
organique ou LBO) stipulent qu’un récapitulatif du budget (des recettes et des 
dépenses) de ces organismes publics soit mis en annexe de la Loi de finances et soit 
transmis au Parlement dans la documentation budgétaire, mais cela ne s’est jamais 
concrétisé. En conséquence, il n’existe pas un modèle précis  ; tandis que certains 
projets au profit d’organismes autonomes et semi-autonomes sont sur le budget de 

Figure 3.2.2 : Classification du plan comptable des projets/programmes
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l’administration centrale, affectés au ministère de tutelle de l’organisme, la plupart ne 
le sont pas. Ils ne figurent pas non plus dans l’annexe. 

L’exercice de suivi a indiqué que lorsque l’aide accordée aux organismes publics 
était compris dans la présentation du budget du ministère de tutelle auprès du 
MINECOFIN, il terminait dans le budget du gouvernement central. Une mesure 
principale à prendre pour résoudre le problème d’une meilleure inscription sur 
la documentation budgétaire de l’aide accordée aux organismes publics serait, 
d’élaborer des règles précises sur la manière dont cette aide devrait figurer (en 
définissant le format de l’annexe de la LBO), accompagnées par des instructions 
claires aux ministères pour ce qui est du dépôt des informations concernant une telle 
aide. 

L’aide aux districts est aussi déclarée de manière inégale. La LBO demande qu’un 
récapitulatif des budgets de districts soit mis en annexe à la Loi de finances. Par 
conséquent les districts devraient figurer dans la Loi de finances même uniquement 
pour ce qui est des transferts qu’ils reçoivent du gouvernement central. L’aide qui 
est convenue avec les districts et qui leur est déboursée devrait figurer dans l’annexe 
comme recettes destinées aux districts. Néanmoins, bien que cette annexe ait été 
produite depuis 2008, certains projets financés par des donateurs et destinés aux 
districts apparaissent toujours dans le budget du gouvernement central. Dans ce cas, le 
problème sous-jacent reste le manque de clarté dans les règles concernant la signature 
d’accords d’aide avec les districts et/ou les ministères de tutelle et la manière dont les 
différents accords devraient figurer dans la documentation budgétaire.

Les petits projets sont trop facilement omis de l’information budgétaire. La vaste 
majorité des projets qui déboursaient moins de 50 millions de FRW en 2007 étaient 
hors budget. Souvent ceux-ci ne sont pas considérés comme valant la peine d’être 
déclarés. Bien qu’il puisse y avoir une raison de déterminer une limite au-dessus de 
laquelle tous les projets devraient être rapporté, et ce, afin de minimiser le coût des 
transactions de la budgétisation de l’aide, il existe un danger que cette situation puisse 
créer des incitations à morceler les projets afin de garder les dépenses sous contrôle. 
En outre, cela signifierait que les dépenses, qui dans leur ensemble pourraient être 
considérables dans un secteur, pourraient ne pas être correctement prises en compte 
dans le processus budgétaire. Une solution pourrait être pour MINECOFIN d’exiger 
des déclarations de toutes les aides, mais avec moins de détails en ce qui concerne les 
petits projets. 

Le manque de procédures de validation des données fournies par les donateurs sur 
la DAD résulte en des informations incomplètes et peu fiables. Les entrées effectuées 
par les donateurs dans la DAD ne couvrent pas toujours toute l’APD pour le secteur 
public, en particulier, lorsqu’il y a de nombreuses institutions impliquées. Certains 
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donateurs ne complètent pas la DAD. L’entrée par les donateurs de données non 
vérifiées sur la DAD, par conséquent, explique certaines sous-déclarations sur la 
DAD comparé aux comptes et les rendent inutiles à des fins de budgétaires.

La qualité des données est un problème affectant tout le système. Deux ensembles 
d’informations qui devraient être presque identiques sont les déboursements des 
donateurs inscrits aux comptes et ceux inscrits dans la DAD. Les divergences entre 
ces ensembles d’informations peuvent être expliquées par des lignes multiples de 
déclaration pour les donateurs et les projets, résultant en des informations différentes, 
et par les donateurs rapportant directement leurs informations dans la DAD sans 
qu’un contrôle de qualité ou qu’une validation n’ait été effectuée au préalable. 

Autres	problèmes
Les problèmes répertoriés ci-dessus relèvent en général de l’aptitude du gouvernement 
du Rwanda à s’en occuper, quoique souvent avec la coopération des partenaires au 
développement. Toutefois, il existe d’autres problèmes qui échappent au contrôle du 
Rwanda. Il est apparu évident, à partir de l’exercice de suivi qu’il y a des donateurs 
dont les propres exigences et procédures rendent l’intégration dans les processus 
budgétaires et l’inscription appropriée au budget et au Parlement difficiles. En ce 
qui concerne « ces donateurs difficiles », les problèmes ne peuvent être traités qu’au 
moyen de réformes inhérentes aux propres pratiques des donateurs, et ce, souvent au 
niveau international. 

La dernière question qui est ressortie de la recherche concernait le choix du 
calendrier de signature et de démarrage de projets/programmes. Dans de nombreux 
cas, cela ne dépend pas de la volonté du gouvernement du Rwanda : les règles pour 
inscrire l’aide au budget et au Parlement, formulées dans la Loi de finances ou plus 
tard par un budget d’ajustement, devraient le prendre en compte.

La voie à suivre : améliorer la quantité et la qualité des 
informations sur l’aide inscrite au budget

La recherche a apporté une contribution importante à l’atelier conjoint CABRI/
gouvernement du Rwanda/Donateurs qui s’est tenu en octobre 2008. L’intervention 
CABRI/MINECOFIN et l’atelier ont été fixés afin d’influencer la préparation du 
Manuel de gestion d’aide du Rwanda et du Manuel du processus budgétaire, ainsi 
que le prochain cycle de préparation du budget.

Des donateurs importants (Banque mondiale, FMI, BAD, DFID, CE, Hollande, KWF, 
PNUD et USAID, entre autres), et du personnel clé du MINECOFIN, y compris  le 
comptable général et certains fonctionnaires de l’Unité des financements extérieurs, 
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de l’Unité du budget national, de l’Unité de planification de développement et du 
CEPEX ont participé à l’atelier sur la budgétisation de l’aide. Des hauts fonctionnaires 
du budget et de la gestion d’aide du Mozambique, du Ghana, de la Tanzanie, de 
l’Ouganda y ont aussi assisté, afin d’apporter à la discussion leur expérience pour 
s’occuper de certains problèmes essentiels identifiés au Rwanda. 

Une conclusion importante tirée des constatations de la recherche était que la 
quantité d’aide et la qualité des informations sur l’aide inscrite au budget étaient 
touchées par deux groupes de problèmes, qui peuvent être traités par des réformes 
du système : 

• Premièrement, les types d’aide qui devraient être inscrits au budget et  la 
manière dont ils devraient figurer n’étaient pas clairs pour toutes les 
parties prenantes, en	d’autres	mots	 les	règles	de	budgétisation	de	 l’aide	 faisaient	
défaut. Des exemples issus de la discussion se rapportant aux constatations 
ci-dessus sont : l’impact du manque de clarté en ce qui concerne le moment 
où l’aide devrait être approuvée par le Parlement dans le cadre de la Loi 
de finances du gouvernement central et quand elle devrait simplement 
figurer au budget, la manière dont l’aide accordée aux organismes publics 
et aux districts devrait être rapportée et la manière dont les flux d’aide pour 
les activités de fonctionnement par rapport aux activités d’investissement 
devraient être traités et inscrits.

• Deuxièmement, il était clair que les	 processus	 de	 saisie	 de	 l’aide	 n’était	
pas	 assez	 solides	 pour	 transmettre	 des	 informations	 précises	 dans	 des	 formats	
utiles	 pour	 l’intégration	 dans	 les	 délais	 au	 budget. Des exemples issus des 
constatations comprennent : l’impact de multiples bases de données et 
de processus de collecte de données,    le mauvais partage d’informations 
à l’intérieur du MINECOFIN, les donateurs complétant la DAD sans 
validation, la participation insuffisante du MINECOFIN dans les accords 
d’aide et le manque de numéros d’identification unique pour les projets et 
les programmes et de classification systématique des projets et programmes 
qui sont regroupés tout au long du cycle.

Un troisième ensemble de questions concernait les incitations de faible mise à 
disposition d’informations dans le processus budgétaire ; par exemple, les ministères 
dépensiers qui pourraient être peu disposés à déclarer la totalité de l’aide, les prévisions 
peu fiables par les donateurs ou les responsables de projet sur les dépenses prévues 
et les informations indisponibles ou incomplètes sur les dépenses effectives. Celles-ci 
sont plus difficiles à aborder, puisque certaines sont endémiques à la dynamique des 
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rapports d’aide. Cependant, le renforcement des règles et des procédures crée une 
contre-incitation qui sera confortée par le suivi et les efforts accrus d’être transparent 
et d’exposer la surestimation ou la sous-estimation budgétaire (voir l’encadré sur 
l’utilisation des exigences de paiement des droits et taxes sur les importations 
inhérentes aux projets afin de discipliner la déclaration de l’aide au Mozambique).

Par conséquent la tâche de l’atelier, consistait à arriver à certaines résolutions 
sur des règles relatives à la budgétisation de l’aide et à accomplir des progrès pour 
résoudre les questions de processus. 

Motiver	la	déclaration	interne	de	tous	les	flux	d’aide
Un facteur qui a contribué à améliorer la déclaration de l’aide sur le budget du 
Mozambique est la centralisation des fonds en vue de payer les droits et taxes 
pour tous les ministères dépensiers. Maintenant, lorsqu’une unité de mise en 
œuvre d’un ministère dépensier à besoin d’importer des biens quelconques liés 
à l’aide, elle se doit de demander au ministère des Finances des fonds pour que 
ces biens puissent être dédouanés et passés d’autres processus. Cela signifie 
que le ministère des Finances, dispose d’une autre option pour enregistrer les 
projets, ce qui motive en premier lieu la déclaration de tous les apports d’aide. 
Le Mozambique n’utilise pas non plus de plafonds qui comprennent tous les 
flux d’aide, ce qui incite davantage à déclarer. Par exemple, en ce qui concerne 
l’importation de services qui sont payés directement par le donateur en dehors 
du pays. Cependant la sous-déclaration reste encore un problème. Pour ces 
types de dépenses le gouvernement du Mozambique requiert des bilans de 
dépenses de la part des donateurs.

Source	:	Présentation	faite	lors	de	l’atelier	sur	la	budgétisation	de	l’aide,	au	Rwanda,	par	Rogério	
Nkomo,	Directeur	du	budget,	ministère	des	Finances	du	Mozambique.

Critères pour déterminer à quel moment l’aide est inscrite au budget, 
au Parlement ou ni à l’un ni à l’autre 
L’atelier s’est concentré sur les facteurs suivants considérés importants pour décider 
de la manière dont l’aide devrait être traitée dans le processus budgétaire : 

• la fin pour laquelle l’aide est utilisée ; 
• le bénéficiaire de l’aide ; 
• l’actualité des données et leur intégration dans le processus de planification/

d’élaboration du budget ; et
• le degré du contrôle du gouvernement dans la planification, l’utilisation et la 

justification des fonds d’aide.
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Dans le contexte du Rwanda, une distinction importante (voir l’encadré sur le système 
ougandais pour un exemple opposé) existe entre l’aide qui est inscrite au budget 
mais pas au Parlement, et, l’aide qui est inscrite au Parlement et par conséquent 
automatiquement au budget. Le gouvernement a clairement spécifié qu’il n’inclurait 
l’aide au Parlement que lorsqu’il aura un contrôle suffisant sur l’utilisation de l’aide 
et alors pourra être tenu responsable devant le Parlement. Lorsqu’un tel contrôle fait 
défaut, l’aide au secteur public devrait toujours être inscrite au budget afin de garantir 
son inscription au plan et de rendre son flux transparent à l’égard du Parlement, mais 
le gouvernement n’est pas préparé à être tenu responsable de son utilisation et de son 
efficacité.

Aperçu	du	système	ougandais
La distinction entre « au budget » et « au Parlement » n’est pas la même pour 
tous les pays partenaires. Dans sa présentation sur le système ougandais, 
faite à l’occasion de l’atelier, Mbulamuko Laban, Commissaire adjoint pour 
l’infrastructure au ministère ougandais des Finances, de la planification et du 
développement économique, a fait remarquer que conformément à la loi toutes 
les dépenses en Ouganda doivent être comprises dans le budget. Cela comprend 
l’aide en faveur du secteur public. 

En Ouganda, le ministère des Finances a mis en œuvre un certain nombre de 
règles et de processus qui ont amélioré la couverture de l’aide au budget. Par 
exemple :

• Les comptes bancaires pour les projets et les programmes d’aide destinés 
au secteur public doivent être maintenant conservés à la banque centrale. 
Cela signifie que le ministère des Finances dispose d’une autre option 
pour évaluer les informations sur les flux d’aide. 

• Le ministère des Finances est partie prenante à tous les contrats 
d’aide et tous les apports d’aide doivent correspondre aux priorités 
gouvernementales, telles que formulées dans ses cadres de planification, 
sa stratégie de dette et sa stratégie budgétaire.

• Toutes les informations sur l’aide reçues des donateurs sont vérifiées à 
nouveau avec les ministères compétents.

• Les groupes de travail sectoriels ougandais doivent approuver tous les 
nouveaux projets ou programmes avant qu’un contrat d’aide financière 
ne soit conclu. Cela signifie que l’aide est intégrée dans les processus de 
planification et d’élaboration du budget et que le ministère des Finances 
est au courant des flux d’aide grâce à la documentation des groupes de 
travail.
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• Une commission du développement approuve toutes les dépenses 
de projets avant le 31 décembre pour l’exercice commençant en juin. 
Cela signifie une autre possibilité d’informations. Comme tous les 
déboursements doivent passer par le bureau du Comptable général, la 
notion de suivi existe.

Cependant, le défi principal c’est de faire respecter ces règles, et d’encourager 
les donateurs à tenir leurs engagements de fournir des informations de qualité 
dans les délais.

Source:	Présentation	par	Mbulamuko	Laban,	Ministère	ougandais	des	Finances,	de	la	planification	et	du	
développement	économique,	lors	de	l’atelier	sur	la	Budgétisation	de	l’aide	au	Rwanda	en	octobre	2008.

La Figure 3.2.3 illustre la manière dont ces facteurs sont ordonnés pour classer les 
différents projets et programmes.

Figure 3.2.3: Critères pour déterminer le traitement de l’aide dans le processus budgétaire  

du Rwanda

De l’APD en faveur du secteur public (c’est-à-dire exclut les fonds destinés aux OSC 
lorsqu’il n’y a pas de tiers mais sont fournis pour leurs propres programmes)

Signés par le gouvernement du Rwanda

Sont dans les soumissions des plans/de budget des ministères dépensiers (par 
conséquent dans les délais)

et sous le contrôle du gouvernement mais pas sous le contrôle du gouvernement

ET utilisés par 
le gouvernement 

central

MAIS utilisés par 
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organismes autonomes
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dans les annexes de la 
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au Parlement (dans la loi de 
finances, approuvÉs par le 

Parlement)

SI LES PROJETS ET LES PROGRAMMES SONT:
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L’atelier a décidé de trois critères principaux pour budgétiser l’aide :

• Une première exclusion de l’aide au budget est l’aide qui n’est pas destinée 
au secteur public (autrement dit, l’aide qui est fournie au pays mais pour 
laquelle le gouvernement n’est pas une partie prenante). Cela comprendrait 
les flux d’aide destinés aux organisations de société civile (OSC), où cette 
aide est le résultat d’un accord entre les donateurs et l’OSC elle-même. 
Cependant, l’aide qui est acheminée vers  les OSC par suite d’un contrat 
d’aide signé avec un organisme public doit être inscrite au budget, même si 
elle ne l’est pas au Parlement.

• Une seconde exclusion serait l’aide qui afflue sans qu’un contrat n’ait été 
signé par le gouvernement du Rwanda. Cela signifie que l’aide serait inscrite 
au budget et au Parlement que si un processus complet de négociations et 
d’établissement de contrat a été achevé. 

• Un troisième facteur est que l’aide ne serait inscrite au budget et au Parlement 
que si elle était programmée à temps pour son intégration dans les processus 
de planification au niveau ministériel. Un indicateur à l’échelon central de 
ce facteur est l’inclusion de l’aide dans les soumissions ministérielles (avec 
la clarification des règles concernant les organismes publics, les districts et 
les dépenses de fonctionnement). Donc, les contrats d’aide tardifs qui sont 
rapportés directement au MINECOFIN par les donateurs dans les dernières 
semaines avant le dépôt du budget devant le Parlement ne seront pas inscrits 
au budget. 

À l’avenir, toute l’aide qui satisfait à ces trois critères sera inscrite au budget, même 
si une partie de cette aide pourrait ne pas être inscrite au Parlement. Les deux 
prochaines catégories de facteurs déterminent quand l’aide est inscrite au budget et 
au Parlement, et quand elle sera seulement inscrite au budget. 

La première question est de savoir si le flux d’aide est sous le contrôle du 
gouvernement. L’atelier a défini «  sous contrôle du gouvernement  » pour signifier 
que la	totalité des cinq conditions suivantes doit être remplie :

1. l’agence responsable d’établir le budget prend part activement aux décisions 
concernant l’affectation des fonds pour le projet ; 

2. le décaissement des fonds est approuvé par le responsable en chef du budget 
de l’agence chargée d’établir le budget ; 

3. le projet présente ses comptes à l’agence chargée d’établir le budget ; 
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4. les documents d’accompagnement pour les transactions financières sont 
conservés par l’agence responsable d’établir le budget ; et

5. si un tiers est impliqué en tant que partenaire exécutant (par exemple une 
ONG, une société de conseil, etc.), un contrat doit être signé entre l’agence 
chargée d’établir le budget, le partenaire exécutant et le MINECOFIN.

Tous les flux d’aide destinés au gouvernement central qui ne satisferont pas à l’un 
ou plusieurs de ces critères seront rapportés dans une annexe de la Loi de finances, à 
condition qu’ils satisfassent aux trois premiers critères, mais ne seront pas approuvés 
par le Parlement. Par exemple si un tiers est l’agent exécutant et que le contrat 
n’est toujours signé qu’avec le donateur, les flux d’aide seront inscrits au budget 
mais pas au Parlement, puisque le gouvernement du Rwanda ne peut pas être 
tenu responsable devant le Parlement pour les flux d’aide sur lesquels il ne dispose 
d’aucune supervision contractuelle. 

Qui plus est, quand les flux d’aide se conforment aux cinq critères susmentionnés 
en plus des trois premiers, mais constituent un soutien aux organismes publics ou 
aux districts, et quand les contrats sont signés avec ces institutions, l’aide sera inscrite 
au budget et non au Parlement. La raison de cette décision est que le flux d’aide est 
alors exclu du budget central (autrement dit il ne figure pas dans la Loi de finances) 
et n’est pas inclu dans les comptes du gouvernement central. Il sera déclaré en tant 
que recettes sur le budget de l’organisme ou du district, et figurera dans les annexes 
à la Loi de finances.

En bref, les flux d’aide seront inscrits au Parlement, lorsqu’ils sont destinés au 
secteur public, qu’ils le sont par suite d’un contrat signé, qu’ils sont dans les délais, 
qu’ils satisfont aux cinq critères «  sous le contrôle du gouvernement  » et qu’ils 
représentent l’aide destinée au gouvernement central. Si n’importe laquelle de ces 
conditions n’est pas respectée, l’aide soit ne sera pas inscrite au budget, soit ne 
figurera que dans les annexes de la Loi de finances.

Rationaliser la gestion des informations sur l’aide à des fins de 
budgétisation
La manière dont les informations sur l’aide sont actuellement rassemblées, traitées 
et diffusées au Rwanda a aussi été l’un des sujets de discussion de l’atelier. Ce 
dernier a approuvé la conclusion principale de la recherche qui constatait que bien 
que la clarté des critères de calendrier quant à l’inscription de l’aide au budget et au 
Parlement soit nécessaire pour améliorer la couverture de l’aide dans le budget et 
le processus budgétaire du Rwanda, cette condition est loin d’être suffisante. Il faut 
aussi s’occuper des problèmes fondamentaux trouvés dans les systèmes existants de 



122

Chapitre 3

gestion des informations sur l’aide, afin de budgétiser l’aide de manière constructive. 
L’atelier a convenu unanimement que la	collecte	et	la	gestion	des	données	devraient	être	
rationalisées	d’urgence,	en laissant entendre entre autres choses que	la	coordination	des	
informations	sur	l’aide	à	MINECOFIN	devrait	être	abordée.

L’atelier a recommandé que MINECOFIN entreprenne l’élaboration d’un ensemble 
précis de règles, avec les rôles et les responsabilités d’accompagnement, pour 
lui-même et ses diverses unités, les ministères dépensiers, les responsables de projets, 
les districts, les organismes publics et les donateurs, afin de s’assurer que l’aide soit 
saisie dans le processus budgétaire et que des informations précises sur l’aide soient 
disponibles pour inscription au budget, au Parlement et aux comptes.

Plus particulièrement, cela implique :

•	 Un	point	d’entrée	unique	au	sein	du	MINECOFIN	:	Les participants à l’atelier 
ont convenu qu’une unité du MINECOFIN devrait être nommée comme 
unique point d’entrée pour toutes les informations sur l’aide. L’unité devrait 
être renforcée en vue de gérer les flux d’informations futurs nécessaires pour 
assurer que l’aide est bien gérée et saisie efficacement et avec précision dans 
le budget. Cela est valable pour toutes les informations sur l’aide, y compris 
les informations sur les nouveaux projets, les déboursements, la mise en 
œuvre et les comptes des projets. Le « point d’entrée unique » devrait fournir 
à l’Unité du budget national des informations actualisées à utiliser dans le 
processus budgétaire.

•	 La	coordination/rationalisation	des	bases	de	données	et	un	numéro	d’identification	
unique	 par	 projet	 : La multiplicité des bases de données ne permet pas de 
coordonner les dépenses d’aide et de faire le suivi des informations sur 
l’aide. En plus d’un point d’entrée unique au MINECOFIN, il y a des raisons 
de parler en faveur d’une seule base de données principales, selon toute 
probabilité la base de données utilisée par l’Unité du budget national pour 
élaborer et gérer le budget. Plus important encore, même si différentes bases 
de données sont encore utilisées, tirant heureusement leurs informations 
de la base centrale de données principales pour les éléments d’information 
fondamentaux, les projets et les programmes devraient être identifiées par 
un numéro d’identification unique de projet qui permettrait de suivre les 
informations dans toutes les bases de données. Les finalités des différentes 
bases de données ne devraient pas se chevaucher, et les informations 
fondamentales devraient être partagées entre elles.

•	 La	participation	du	MINECOFIN	à	la	procédure	de	clôture	des	projets	d’aide	: Bien 
qu’un travail supplémentaire soit requis pour s’assurer que MINECOFIN 
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soit impliqué dans l’approbation des projets d’aide sans pour autant ralentir 
les processus ou surcharger le ministère, en principe MINECOFIN doit 
être au courant et être impliqué dans la préparation des projets d’aide, afin 
d’assurer que tous les projets nécessaires soient intégrés dans le processus 
budgétaire et le budget. En outre, lorsque le projet est signé, il devrait inclure 
une évaluation par MINECOFIN sur la manière dont il sera traité dans le 
processus budgétaire législatif et dans la documentation budgétaire (au 
budget/au Parlement). Il existait aussi un consensus à l’atelier sur le fait que 
la participation des groupes de travail sectoriels devrait être soulignée, et 
ce, afin de s’assurer que toute l’aide soit correctement intégrée aux niveaux 
ministériels et sectoriels. 

•	 L’engagement	 de	 MINECOFIN	 à	 recouper	 les	 informations	 sur	 l’aide	 dans	 le	
budget	 :	 Afin de garantir la qualité des informations sur l’aide, une partie 
de l’appréciation préalable et de la préparation du budget du MINECOFIN 
devrait être de vérifier par recoupement avec les parties prenantes la qualité 
des informations qu’il utilise à des fins de planification budgétaire. Cela 
pourrait impliquer la vérification avec l’Unité des financements extérieurs et 
l’agence bénéficiaire sur des projets et programmes spécifiques, ou avec les 
donateurs eux-mêmes.

•	 Résolution	 des	 «  réductions  »  peu	 réalistes	 des	 projets	 et	 montants	 d’aide	 : 
MINECOFIN devrait s’engager à résoudre le conflit entre les impératifs 
honnêtes d’élaboration du budget pour inscrire les flux d’aide le plus 
complètement possible au budget, du point de vue du nombre de projets et 
des montants à dépenser, et les exigences de la planification macroéconomique 
et du cadre fiscal. 

•	 L’apport	d’informations	sur	l’aide	sous	forme	de	plan	comptable	: Les informations 
sur l’aide à l’usage du gouvernement devraient être classées conformément à 
la structure du budget et au plan comptable. Par conséquent, le gouvernement 
devrait spécifier, quel ministère, quel programme et quelle action sont 
concernés et devrait fournir des informations en accord avec les classifications 
du plan comptable (comme présentées à la Figure 3.2.2). 

En plus de ces recommandations centrées sur le gouvernement du Rwanda, l’atelier 
a également décidé que les donateurs fourniront des informations détaillées dans 
les délais et sous les bons formats ; afin de budgétiser l’aide de sorte que l’aide soit 
intégrée dans les propres dépenses de l’État, les donateurs se sont engagés à le faire. 
Celles-ci comprennent des informations sur  les paiements directs et l’assistance 
technique.
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Impact du travail de CABRI/MINECOFIN et la voie à suivre 

Le travail réalisé par CABRI et l’Unité du budget national du MINECOFIN pendant 
l’année 2008 a contribué à établir un programme de réforme pour la gestion de 
l’aide. À la suite de l’atelier, une note d’information sur les discussions et les 
recommandations de l’atelier, a été présentée au sein du MINECOFIN et au ministre 
des Finances et de la planification économique en vue d’officialiser les décisions et de 
déterminer une voie à suivre. 

En novembre 2008, la haute direction du MINECOFIN a approuvé les 
recommandations. L’Unité du budget national a été chargée de préparer la feuille de 
route pour une autre discussion sur les recommandations avec les parties prenantes 
ainsi que leur mise en œuvre future. Il a été convenu à cet égard d’un processus en 
quatre phases.

1. Mettre à jour le Smartgov en tant que base centrale de données et mener les 
changements proposés sur un échantillon de projets sélectionnés pour tester 
la faisabilité de la réforme. Le projet pilote a été achevé, et la réforme est en 
train d’être mise en œuvre dans la nouvelle année financière qui a commencé 
en juillet 2009.

2. Tenir une réunion avec les responsables en chef du budget et convenir de la 
mise en œuvre des recommandations avant le commencement de la nouvelle 
année financière (juillet 2009/2010). Cette réunion s’est déroulée en mars 
2009.

3. Discuter des recommandations à l’occasion d’une réunion plus générale des 
donateurs concernant l’appui budgétaire commun en avril 2009 et convenir 
de mesures concrètes à prendre pour la voie à suivre 

4. Entreprendre un examen interne du processus à MINECOFIN en vue de 
rationaliser la gestion des informations de projet.

Le processus engagé par CABRI et MINECOFIN en 2008, qui représente une première 
pour CABRI dans le soutien au niveau d’un pays, a contribué à l’établissement d’un 
programme de réforme conduit par le gouvernement pour la gestion de l’aide et a 
également été une expérience d’apprentissage précieuse pour le réseau sur la façon 
d’utiliser de manière optimale son expertise afin de soutenir les pays individuels sur 
les thèmes clés de CABRI.

Référence
CABRI et PSA (2008) Synthesis	 report:	 Putting	 aid	 on	 budget (La Budgétisation de l'Aide). Pretoria  : 

CABRI.



budgétisation de l’aide

125

3.3 Utilisation des systèmes nationaux : 
un moyen mais non une fin en-soi
Aarti Shah

Cet article reflète la position de CABRI sur les dispositions du Programme d’Action 
d’Accra (PAA) en ce qui concerne l’utilisation des systèmes nationaux. Bien que 
CABRI soutienne fortement les efforts faits pour accroître l’utilisation des systèmes 
nationaux dans la prestation de l’aide au développement, elle met en garde contre le 
danger d’accorder trop d’importance au moyen en faveur d’une aide et de systèmes 
plus efficaces, autrement dit l’utilisation des systèmes nationaux, sans considérer 
attentivement si, dans des situations particulières, cela aura effectivement pour 
résultat les progrès souhaités dans les pays considérés. 

Contexte

Une coopération efficace constitue les prémices d’objectifs partagés et d’intérêts 
mutuels, de rapports de confiance, de pratiques transparentes ainsi que du partage 
d’informations, de cadres précis en matière de responsabilité et d’obligation de 
rendre compte, et d’investissements à long terme par les deux parties en fonction 
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des ressources et de la capacité. Les intentions qui sont à la base de la Déclaration 
de Paris parlent d’un partenariat mutuel au cours duquel aussi bien les pays en 
développement que les pays donateurs sont encouragés à se rapprocher de l’idéal 
susmentionné. 

Les engagements de la Déclaration reflètent un consensus selon lequel l’efficacité 
de l’aide dépend essentiellement des pays qui se sont appropriés leurs programmes 
de développement, qui les mènent et qui également dirigent la gestion de l’Aide 
publique au développement (APD). Une partie intégrante de l’appropriation est 
l’alignement de l’APD sur les stratégies de développement, les institutions, les 
systèmes et les procédures des pays en développement.

L’Enquête 2008 sur le suivi de la Déclaration de Paris a révélé que seulement 43% de 
l’APD passent par les systèmes de pays partenaires, ce qui suggère qu’il faudra faire 
des progrès considérables en vue d’atteindre l’objectif 2010 (85% de l’aide inscrite au 
budget) fixé dans la Déclaration. Compte tenu de ces résultats, le Programme d’Action 
d’Accra (PAA) présente un ensemble d’actions en vue d’accélérer les progrès, aussi 
bien pour les pays en développement que pour les donateurs. 

Le PAA résultant du 3e Forum de haut niveau qui s’est tenu en septembre 2008 
à Accra, exhorte les donateurs à utiliser les systèmes nationaux comme première 
option, en se reposant sur les évaluations diagnostiques effectuées conjointement sur 
la qualité des systèmes nationaux. Lorsque cette option s’avère impossible à réaliser, 
les donateurs se doivent de considérer des mécanismes de sauvegarde et des mesures 
qui renforcent plutôt que compromettent ces systèmes. Les pays en développement 
sont incités à définir des priorités et des programmes de réforme qui renforceront les 
systèmes nationaux, tandis que les donateurs sont encouragés à développer des plans 
qui donnent à leurs organisations des directives ainsi que des mesures incitatives 
pour utiliser les systèmes nationaux. Enfin, les donateurs sont tenus d’acheminer 50% 
ou plus de l’aide de gouvernement à gouvernement par l’intermédiaire des systèmes 
fiduciaires nationaux, y compris par l’utilisation accrue des approches basées sur les 
programmes. 

Depuis 2007, CABRI a entrepris un certain nombre d’exercices qui ont contribué 
à approfondir la réflexion du réseau quant à l’utilisation des systèmes nationaux. 
Par conséquent, la réponse du réseau sur l’utilisation de l’option des systèmes 
nationaux du PAA (contenue dans cette note d’information), s’inspire par conséquent 
de l’expérience pratique des hauts fonctionnaires du budget afin de s’assurer que 
l’utilisation des systèmes nationaux récolte les avantages désirés.
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La contribution de CABRI au débat sur l’utilisation des 
systèmes nationaux

La contribution particulière de CABRI aux consultations régionales du 3e Forum 
de haut niveau sur l’alignement et l’utilisation des systèmes nationaux concerne 
principalement les distinctions analytiques qu’elle a apportées en ce qui concerne la 
gestion de l’aide dans le cycle budgétaire et repose sur sa compréhension croissante 
de la manière dont ces distinctions peuvent contribuer à améliorer l’efficacité de l’aide 
sur le terrain. Les apports essentiels de la contribution de CABRI proviennent de 
l’étude sur la	Budgétisation	de	l’aide réalisée conjointement par CABRI et le PSA, des 
actes de son 4e Séminaire Annuel qui s’est déroulé en décembre 2007, des discussions 
qui ont eu lieu entre les pays membres et du travail au niveau national conduit par 
CABRI et le gouvernement du Rwanda.1

L’étude CABRI/PSA (2008) expose un cadre analytique qui présente six dimensions 
de la budgétisation de l’aide.2 Les dimensions suivent les phases d’une politique et du 
cycle de l’élaboration du budget, telles que présentées au Tableau 3.3.1. 

Tableau 3.3.1: Différentes dimensions du terme « inscription de l’aide au budget »
Terme Définition

Au plan L’intégration des dépenses d’aide aux programmes et projets à la planification stratégique 
des agences dépensières et documents d’appui relatifs aux intentions de politique 
soutenant les soumissions budgétaires.

Au budget Le financement extérieur, y compris le financement des programmes et projets, et son 
utilisation prévue, qui sont indiqués dans les documents budgétaires.

Au Parlement (ou « par le 
biais du budget »)

Le financement extérieur est compris dans les recettes et dotations approuvées par le 
Parlement.

Au Trésor Le financement extérieur est déboursé du fonds principal d’administration (des recettes) 
de l’État et géré par les systèmes de l’administration publique.

Aux comptes Le financement extérieur est inscrit et pris en compte par le système de comptabilité 
publique, tout en respectant le système de classification de l’administration publique. 

À l’audit Le financement extérieur audité par le système d’audit des finances publiques.

Aux rapports Le financement extérieur compris dans les rapports ex post de l’État.

Source	:	CABRI	et	PSA	(2008)	

L’étude a trouvé que des programmes ou projets d’aide différents utilisent les 
systèmes nationaux dans n’importe laquelle de ces phases ou dans une combinaison, 
quelle qu’elle soit, de ces phases budgétaires. Par conséquent dans la pratique, la 

1  Les consultations du 3e Forum de haut niveau incluaient une réunion de l’entreprise conjointe 
CAD/OCDE sur la Gestion des finances publiques accueillie par CABRI en mai 2008.
2  L’inscription à la passation des marchés publics est une dimension supplémentaire dont la 
portée de l’étude n’a pas tenue compte, mais reste un élément important de l’utilisation des systèmes 
nationaux. 



128

Chapitre 3

budgétisation de l’aide n’implique pas que tous les systèmes nationaux doivent être 
utilisés en même temps  : les pays peuvent faire des progrès mesurés pour inscrire 
l’aide au budget au fur et à mesure que cela s’avère approprié et possible.

Le cadre de la budgétisation de l’aide a souligné pour les pays participants de 
CABRI l’importance de ne pas associer l’inscription de l’aide au budget à l’appui 
budgétaire. Toutes les formes d’aide peuvent et devraient être inscrites au budget 
dans une ou plusieurs des dimensions : à cet égard, l’opinion de CABRI coïncide avec 
les résultats d’Accra.

La terminologie et les règles au niveau des pays, associées à des termes spécifiques, 
ont été une considération importante lors du 4e Séminaire Annuel de CABRI. Les 
discussions du séminaire ont souligné que la définition des instruments de l’aide 
utilisés par certains pays pouvait en fait empêcher l’inscription de tous les flux 
d’aide au budget et/ou mal les représenter. Par exemple, au Mali et au Ghana, 
l’appui budgétaire par définition est hors budget. En même temps, la définition 
de l’appui budgétaire donnée par le Mali se compose des financements pour des 
lignes budgétaires spécifiques, affectés séparément aux ressources intérieures. Dans 
d’autres pays ces flux affectés seront considérés comme une aide aux projets. La 
session a conclu que les instruments de l’aide ne devraient pas être conçus pour être 
hors budget par nature étant donné les risques de développement de séparer les 
processus de planification, d’élaboration du budget et de déclaration de ces flux de 
ceux des programmes de l’État. Il est possible pour toutes les modalités, y compris 
l’aide aux projets, d’utiliser des aspects différents des systèmes nationaux. L’une des 
considérations clés de l’inscription au Trésor de l’aide aux projets est que les comptes 
publics devraient pouvoir montrer de manière exhaustive toutes les sources des 
fonds ainsi que toutes leurs utilisations. Par conséquent, les systèmes et les processus 
doivent intégrer l’aide aux différentes phases du cycle budgétaire, nonobstant les 
modalités spécifiques d’aide et les conditions requises par les donateurs.

De plus, le travail au niveau national de CABRI a confirmé que les distinctions 
claires entre les différentes modalités d’aide et la manière dont elles sont traitées 
dans le cycle budgétaire sont importantes. Ce travail a indiqué que les pays en 
développement ont besoin de considérer des critères pertinents afin de déterminer à 
quel moment l’aide devrait être inscrite aux diverses dimensions du cycle budgétaire. 
Dans le cas du Rwanda, le gouvernement a défini qu’il inclurait uniquement l’aide au 
Parlement, autrement dit le Parlement approuve l’aide dans le cadre de la Loi de 
finances, lorsqu’il a un contrôle suffisant sur l’utilisation de l’aide pour laquelle il 
est responsable. Lorsque ce contrôle fait défaut, l’aide au secteur public ne devrait 
être inscrite qu’au budget, c’est-à-dire qu’elle devrait figurer dans la documentation 
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accompagnant la Loi de finances, ce qui garantira son inscription au plan et rendra 
son flux transparent à l’égard du Parlement

Le travail effectué au Rwanda illustre également combien il est important d’avoir 
une interface riche en réflexions et bien gérée entre les systèmes d’aide aux pays 
et la gestion des finances publiques pour la qualité des informations sur l’aide 
et pour l’inscription de l’aide au budget. Faire pression en faveur d’informations 
circonstanciées et ponctuelles sur le décaissement et l’utilisation des fonds représente 
une partie importante de la budgétisation de l’aide.

Une autre distinction importante est celle faite entre la présentation comptable 
de l’aide dans la documentation de l’État et l’intégration de manière adéquate 
de l’aide dans les processus de planification et d’élaboration du budget de l’État. 
L’étude CABRI/PSA (2008) identifie trois facteurs qui déterminent si la présentation 
comptable de l’aide ou son inscription dans les processus du budget national aura les 
effets désirés. Ces facteurs sont : a) la qualité des informations saisies sur l’aide, b) la 
capacité d’utiliser les informations et c) la qualité des informations et des processus 
se rapportant aux ressources qui ne sont pas associés à l’aide. Si l’aide est simplement 
déclarée dans la planification du budget et dans la documentation comptable en 
l’absence de l’un ou plusieurs de ces facteurs, un risque de développement et un 
risque fiduciaire important demeure encore pour le gouvernement partenaire en 
question. 

La réponse de CABRI au Programme d’Action d’Accra

CABRI reconnaît le rôle important que l’aide au développement peut jouer pour 
consolider les institutions et les systèmes, pour renforcer les capacités et pour financer 
les besoins en ressources. Ceux-ci sont tous destinés à améliorer la prestation de 
services et le niveau de vie des plus démunis. En outre, CABRI se félicite des efforts 
internationaux réalisés afin de soutenir les pays en développement pour qu’ils 
prennent l’initiative de leurs propres programmes de développement et qu’ils les 
dirigent. L’appropriation et l’alignement sont des principes interdépendants qui ne 
peuvent pas être séparés au cours de la mise en œuvre. Les bénéfices à long terme de 
l’alignement devraient être examinés compte tenu de la diminution de la dépendance 
vis-à-vis de l’aide, de l’augmentation des recettes intérieures et de l’amélioration des 
situations de viabilité de la dette.

CABRI croit fermement que les pays en développement doivent mener un 
programme directeur reposant sur des processus crédibles. Ceci est notre engagement 
au partenariat mutuel. Sans des processus crédibles publics de planification, 
d’élaboration du budget, de comptabilité, d’audit et de présentation de rapports, il 
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est difficile pour les gouvernements de mener des dialogues de politique globale et 
d’utiliser systématiquement les informations des donateurs. 

Le PAA représente avant tout un compromis positif qui a abouti, entre une 
diversité de donateurs et de pays en développement, de mesures à prendre pour 
améliorer l’efficacité de l’aide. Le PAA place fermement l’utilisation des systèmes 
nationaux dans le programme, soulignant ainsi qu’elle représente une partie cruciale 
de l’alignement sur les stratégies des pays partenaires et de l’appropriation. CABRI 
émet ci-dessous quelques avis sur la manière dont les cinq domaines d’actions sur 
l’utilisation des systèmes nationaux peuvent être appliqués pour obtenir l’impact 
maximal, s’inspirant à cet égard de son propre apprentissage.

•	 L’utilisation	des	systèmes	nationaux	ne	devrait	pas	s’appliquer	comme	une	approche	
générale.	Tous	les	donateurs	n’utiliseront	pas	la	totalité	des	dimensions	de	l’ensemble	
des	 systèmes	 nationaux	 dans	 un	 avenir	 proche,	 et	 il	 est	 peut-être	 inapproprié,	
irréaliste	ou	même	contraire	à	l’intérêt	des	pays	en	développement	de	s’attendre	à	ce	
qu’ils	le	fassent.	

L’utilisation des systèmes nationaux est un moyen et non pas une fin. 
Nous devons être attentifs à ne pas encourager la réflexion qui se concentre 
uniquement sur les moyens et mène aveuglément les procédures visant à 
augmenter les résultats concernant les engagements de la Déclaration de 
Paris. La question importante lorsque l’on décide de la manière de gérer le 
flux d’aide est de savoir si l’acheminement de cette aide par l’intermédiaire 
de ce système spécifique est plus efficace, et/ou s’il conduira à une meilleure 
affectation et gestion des deniers publics (intérieurs et extérieurs) à moyen 
terme et à long terme ?

Une approche plus nuancée pendant la mise en œuvre devrait refléter 
les choix des pays en développement à propos de la manière dont ils 
souhaiteraient gérer leurs propres risques fiduciaires et de développement. 
Des considérations clés sont la mise en séquence de la manière dont les 
pays souhaitent renforcer leurs systèmes et le moment où l’aide devrait être 
inscrite au budget dans n’importe quelle dimension et le moment où elle ne 
devrait pas l’être.

•	 Un	 pays	 en	 développement	 se	 trouve	 également	 confronté	 à	 des	 risques	 lorsqu’il	
inscrit	l’aide	aux	systèmes	nationaux.	

Le rapport sur l’utilisation des systèmes nationaux dans la gestion 
des finances publiques (GFP) parle uniquement du risque fiduciaire, de 
développement et d’atteinte à la réputation pour les donateurs qui utilisent 
les systèmes nationaux. Les pays en développement font également face à 
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des risques, y compris les risques fiduciaires et de développement, lorsqu’ils 
inscrivent l’aide aux systèmes nationaux. Par exemple : 
° les flux d’aide peu sûrs et imprévisibles réduisent la crédibilité du 

processus budgétaire d’un gouvernement. Cela représente un risque 
fiduciaire pour les pays en développement. Améliorer la prévisibilité de 
l’année concernée et pluriannuelle sont des actions importantes liées du 
PAA ; 

° les informations peu fiables et incomplètes sur l’aide des donateurs 
posent un risque de développement pour les pays en développement, 
lorsqu’il est impossible de faire le suivi et d’établir des rapports avec 
exactitude sur les décaissements et l’utilisation de l’aide qui circule en 
dehors des systèmes de passation des marchés et de trésorerie des pays 
partenaires ; 

° les avantages de canaliser l’aide par l’intermédiaire des systèmes de 
passation des marchés et de trésorerie ne l’emportent pas toujours sur 
ses coûts, en particulier pour de petits projets multiples à court terme ; et 

° les informations qui ne sont pas fournies à temps par rapport aux cycles 
de planification et d’élaboration du budget de l’État présentent à la fois 
un risque fiduciaire et un risque de développement. 

•	 Un	 accent	 plus	 important	 devrait	 être	 mis	 sur	 les	 éléments	 en	 amont	 du	 cycle	
budgétaire : la	planification,	l’élaboration	du	budget	et	l’adoption	parlementaire.	

Un accent important est mis sur les éléments en aval du cycle budgétaire 
lorsque les donateurs sont encouragés à acheminer 50% ou plus de l’aide de 
gouvernement à gouvernement par l’intermédiaire des systèmes fiduciaires 
du pays. Cela est reflété par la façon dont les indicateurs sont répartis 
et équilibrés dans la Déclaration de Paris où l’indicateur 3 se rapporte à 
l’inscription de l’aide au budget et l’indicateur 5 aux systèmes en aval. C’est 
l’indicateur 5 qui porte le titre « utilisation des systèmes nationaux ». 

L’utilisation des systèmes nationaux pour la planification et la budgétisation 
de l’aide représente un intérêt de développement immédiat pour les pays. 
Séparer la planification et la budgétisation de l’aide des systèmes fiduciaires 
et mettre l’accent sur les systèmes fiduciaires pour progresser, porte atteinte 
à l’importance des dimensions en amont pour les pays partenaires ainsi 
qu’à l’interdépendance des différentes phases du cycle budgétaire pour 
l’efficacité des dépenses. Encore plus préjudiciable, cette situation encourage 
l’utilisation des systèmes fiduciaires en plus des systèmes de planification, 
d’élaboration du budget et de présentation des rapports. 
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Afin de mener le programme de développement, les gouvernements 
doivent déterminer l’affectation des ressources à la fois intérieures et 
extérieures en fonction de leurs priorités. Ne pas déclarer ou inscrire l’aide 
à la planification ou à l’élaboration du budget des pays représente un risque 
de développement. Sans une vue d’ensemble de ce qui se passe dans un 
secteur particulier, les pays en développement ne peuvent pas évaluer où les 
ressources ont été ciblées ou si les programmes financés grâce à des ressources 
internes font double-emploi ou complètent des programmes d’aide. 

Par conséquent les programmes et les projets d’aide ont besoin d’être 
soumis au même examen budgétaire que les projets de l’État, cela peut 
signifier que certains programmes et projets d’aide seront redéfinis ou ne 
seront pas entrepris. 

Inscrire l’aide au plan et au budget ne représente aucun risque fiduciaire 
pour les donateurs, mais reste vital pour l’efficacité de l’aide et l’utilisation 
effective des propres ressources des pays partenaires

•	 Les	 pays	 en	 développement	 ont	 un	 rôle	 beaucoup	 plus	 important	 à	 jouer	 pour	
déterminer	si	l’aide	doit	être	intégrée	et	à	quel	niveau,	dans	les	diverses	dimensions	
de	politique	et	de	cycle	budgétaire	d’un	pays.	

En ce moment, le PAA oblige les donateurs à utiliser les systèmes 
nationaux. Le rôle des pays en développement est limité à renforcer les 
systèmes nationaux et à s’engager dans des évaluations conjointes de ces 
systèmes. CABRI propose les conditions supplémentaires suivantes : les 
pays en développement doivent aussi gérer leurs risques fiduciaires et de 
développement, a) en définissant les critères pertinents et les termes pour 
inclure l’aide dans les diverses dimensions du cycle budgétaire, et b) en 
déterminant quels systèmes ils souhaitent renforcer en priorité.

Le PAA encourage les pays à renforcer leurs systèmes de GFP et leurs 
systèmes de gestion de l’aide, mais dit peu de chose sur la manière dont ils 
sont intégrés. Dans le PAA, l’accent est surtout mis sur les systèmes de GFP. 
Toutefois l’alignement requiert que les pays développent des systèmes et des 
processus solides en vue d’intégrer l’aide et non uniquement pour bien gérer 
les ressources publiques.

L’utilisation des systèmes nationaux est un élément important du 
programme sur l’efficacité de l’aide et se rapporte fortement au travail des 
hauts fonctionnaires du budget au sein du ministère des Finances. Nous 
avons un rôle important à jouer pour garantir que les systèmes nationaux 
soient solides, non seulement pour la gestion des ressources d’aide, mais 
plus important encore, pour la gestion durable de nos propres ressources 
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intérieures. Comprendre les nuances de l’utilisation des systèmes nationaux 
empêchera une application procédurale générale du PAA et assurera que les 
avantages l’emportent sur les coûts pour les pays en développement. 
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4.1 Introduction

Ce chapitre reflète la discussion qui s’est tenue au séminaire de Dakar sur les défis 
posés aux pays africains par le ralentissement économique mondial. Cette note 
introductive au chapitre résume les effets de la crise mondiale sur les pays africains 
et les propositions émergentes pour apporter des réponses politiques. La note 
s’inspire de récents documents publiés au sujet de l’impact de la crise sur l’Afrique 
et étudie la manière dont les économies africaines ont été touchées par les impacts 
directs et indirects sur leurs secteurs financiers, leur commerce et leurs exportations, 
leurs investissement et leurs activités économiques intérieures ainsi que sur leurs 
positions fiscales de comptes courants et monétaires. Cette note est accompagnée par 
deux brefs articles qui reflètent les contributions apportées pour le séminaire par la 
Zambie et l’Égypte sur leurs réponses de politique fiscale au moment du séminaire. 
La présentation zambienne, faite par Danies Chisenda, Directeur du budget du 
ministère des Finances et de la planification nationale de la Zambie a souligné 
comment la baisse de la demande et des prix du cuivre a touché l’économie et les 
finances publiques zambiennes. La réponse politique a consisté à maintenir une 
politique fiscale prudente et à réaligner les lignes de dépenses afin d’amortir l’impact 
des crises multiples sur l’économie nationale. En revanche, la réponse de l’Égypte 
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a été d’introduire un programme de relance budgétaire, comme expliqué dans la 
note sur la présentation d’Amgad Hegazy, économiste de l’Unité macro-budgétaire 
du ministère des Finances de l’Égypte. Les deux notes ont été préparées par Yacine 
Bio-Tchané du Secrétariat de CABRI.
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4.2 L’Afrique et la récession mondiale
Alta Fölscher

La crise financière mondiale et le ralentissement économique qui l’accompagne 
affectent les économiques africaines, entraînant des défis immédiats de politique 
fiscale. La qualité des décisions de politique fiscale déterminera, dans une certaine 
mesure, la capacité des économies africaines à surmonter le déclin économique. 
Cette note d’introduction aux deux études de cas pays présentées dans ce chapitre, 
s’inspire de récentes documentations qui ont traité de l’impact de la crise mondiale 
sur l’Afrique, et résume les réponses politiques proposées.

L’impact de la crise mondiale sur les économies africaines

Le milieu des années 2000 a apporté des taux de croissance élevés à de nombreux pays 
africains. Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, la croissance était en moyenne de  
6, 5% entre 2004 et 2008 (Berg et al., 2009). Pour certains, cette croissance élevée était 
à la mesure du poids de la dette soutenable et d’une inflation basse, amenant une 
certaine stabilité macroéconomique. Les conditions macroéconomiques améliorées 
étaient le résultat d’exportations croissantes, d’un allègement de la dette, d’afflux de 
fonds d’aide et de capitaux privés, et d’améliorations sur le plan du commerce.



politique fisCale faCe au ralentisseMent éConoMique Mondial

139

La crise économique mondiale touche précisément ces leviers principaux de 
croissance, en particulier, les flux de commerce, les afflux de capitaux, et les 
exportations des secteurs de ressources naturelles ainsi que de l’agriculture. Bien que 
les économies africaines aient été isolées dans une certaine mesure de la première 
vague de la crise financière, les effets de la seconde vague résultent en une crise de 
croissance des économies africaines. De taux de croissance élevés avant 2008, les 
prévisions de croissance pour 2009 étaient estimées à 2,3%, avec quelques économies 
connaissant un fléchissement (BAD, 2009). Cela signifie que pour la première fois 
depuis 1994, le revenu par habitant diminuera, avec des implications importantes 
pour la capacité de l’Afrique d’atteindre ses objectifs de développement. En septembre 
2009, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a prévu 
que la croissance du PIB de l’Afrique ne serait que de 1,2%.

Les effets de la crise mondiale sur l’Afrique dépendent de plusieurs facteurs. 
En étudiant la crise mondiale de plus près, on peut remarquer que de nombreuses 
économies africaines ont été gravement touchées par l’augmentation brusque de 
2007/2008 des prix mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires, ce qui a réduit 
leurs capacités de réaction à la crise financière de 2008 et à ses conséquences. Entre 
janvier 2007 et juillet 2008, le choc mondial du prix des denrées alimentaires sur les 
pays à faible revenu s’est élevé à presque 1% du PIB, et le choc du prix du pétrole s’est 
élevé à presque 3,5% (FMI, 2009a). Les chocs de prix ont eu un impact sur la balance 
des paiements des pays africains (pour certains, la couverture des réserves chute en 
dessous de trois mois d’importations) et sur leur position fiscale (avec un soutien en 
faveur des budgets de l’administration centrale d’évaluation des coûts de la sécurité 
alimentaire et de l’énergie). 

À la suite de la chute de la demande mondiale, les exportations africaines ont 
baissé brutalement, ayant pour résultat la détérioration des balances des opérations 
courantes et des réserves de change, et des pertes de recettes provenant des impôts 
commerciaux. Les exportations du continent devraient baisser de plus de 250 milliards 
d’US$ en 2009 (BAD, 2009). L’impact sur les exportations de matières premières est 
ressenti à la fois à travers la quantité et les prix des matières premières. 
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Impacts	sectoriels	par	pays	
La Zambie et la RDC, exportateurs de produits minéraux, pourraient perdre 
environ 6 milliards d’US$ en 2009.

En Ouganda, les exportations de café robusta avaient diminuées de 34% en 
mars 2009 par rapport au même mois de l’année précédente (23,9 millions d’US$ 
comparé à 36,3 millions d’US$). 

Le Nigéria et l’Angola à eux seuls pourraient connaître un déficit de 76,8 
milliards d’US$. Le Nigéria pourrait connaître une chute de 34 % de ses recettes 
d’exportation du pétrole en 2009 par rapport à 2007, résultant d’une chute de 
5% de la production et d’une chute de 31% du cours du pétrole. Les réserves 
de change nigériannes ont chuté d’un point culminant atteignant 61,9 milliards 
d’US$ en septembre 2009 à 50 milliards d’US$ en janvier 2009 (soit une chute 
de 19%).

En Éthiopie, les exportations de café en mars 2009 s’élevaient à 221 millions 
d’US$, seulement la moitié de l’objectif de 446,7 millions d’US$, en raison 
principalement de la baisse des prix mondiaux.

Le coton et le bétail constituent 75 à 80% des exportations annuelles du 
Mali ; au Burundi, le café et le thé représentent 70% des exportations. Les prix 
internationaux de ces produits de base ont considérablement baissé, à savoir 
de 25% pour le coton et de 19% pour le café, entre le premier trimestre 2008 et 
janvier 2009.

À Maurice, où l’industrie du tourisme compte pour 15% du PIB, les recettes 
touristiques ont diminué pendant le dernier trimestre de 2008 sur une base 
interannuelle.

En Tanzanie, où le tourisme contribue à 17,2% du PIB, les sociétés proposant 
des safaris ont indiqué un taux d’annulation de 60% en novembre 2008, et la 
situation devrait se détériorer au fur et à mesure que la crise s’aggrave.

Source	:	BAD	(2009)

Les impôts commerciaux diminuent dramatiquement à la suite de la chute de la 
demande globale du pétrole et des minéraux. La BAD s’attend à une perte de 4,6% 
des recettes publiques en 2009.

La chute des prix des matières premières entraîne une baisse considérable des 
recettes en devises pour les pays exportateurs de pétrole, de minéraux et de produits 
agricoles. Cette situation crée des pénuries de produits importés, y compris de 
facteurs de production pour les activités dépendant des importations telles que celles 
du secteur du bâtiment (BAD, 2009).
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L’afflux de capitaux diminue. Les investissements de portefeuille et les 
investissements directs étrangers devraient diminuer pour passer en dessous des 
30 milliards d’US $ en 2009, alors qu’ils avaient culminés en 2007 à un peu moins 
de 50 milliards d’US$ (Plant, 2009). En même temps, l’aptitude des pays à trouver 
de l’argent sur les marchés des capitaux est en baisse. Certains pays ont reporté 
l’émission d’obligations et devraient compter davantage sur un financement national 
(Berg et al., 2009), avec des impacts sur les marchés de capitaux nationaux et les taux 
d’intérêt. De nombreux pays s’inquiètent de l’éventualité de flux d’aide réduits, en 
particulier lorsqu’ils se trouvent confrontés à des conditions difficiles budgétaires et/
ou qu’ils sont fortement dépendants des apports d’aide. 

Les flux de recettes à cause de l’activité économique nationale sont aussi touchés. 
Les bourses africaines ont été touchées par la crise. D’après la BAD, les marchés 
africains ont connu des pertes beaucoup plus importantes que celles connues par 
les marchés des pays développés. De la fin du mois de juillet 2008 au 17 avril 2009, 
l’indice (All	share	index) de la bourse du Nigéria a perdu 62,2% de sa valeur, l’indice 
CASE	30 du Caire a perdu 46,2% de sa valeur et l’All	Share	Index de la place boursière 
de Johannesburg a perdu 24,4% de sa valeur. En comparaison, l’indice Dow	 Jones 
industriel a perdu 28,5% et l’indice CAC 40 de Paris a perdu 29,6% pendant la même 
période (BAD, 2009). La valeur de l’actif des sociétés a diminué et des niveaux de 
confiance faibles gênent la production nationale et les investissements intérieurs.

L’exposition du secteur bancaire en Afrique aux effets de la première vague de la crise 
financière a été limitée. Les systèmes bancaires africains avait une intégration limitée 
aux marchés financiers mondiaux, une exposition minimale aux instruments financiers 
complexes, une dépendance limitée vis-à-vis des financements étrangers, une utilisation 
faible de l’effet de levier financier, et des liquidités bancaires relativement élevées 
(FMI, 2009b). Toutefois, le système éprouve les effets de deuxième vague, avec un 
accroissement de prêts non productifs qui résulte en des pertes de profits. Des conditions 
de crédit international plus restrictives signifient aussi que les critères de prêt sont plus 
stricts et que les marges sur prêts ont augmenté, ce qui a contraint les banques africaines à 
accéder à des fonds à risques. Lorsque les banques africaines sont des filiales de banques 
internationales, il existe un risque de suppression du recours au levier financier, du fait que 
les banques mères sont moins disposées à fournir des liquidités à leurs filiales, et qu’elles 
essaient en même temps de rapatrier des capitaux (FMI 2009b). Ces impacts de la crise 
mondiale sur les banques africaines ont entraîné des conditions de crédit national plus 
serrées, ce qui entrave encore plus la croissance potentielle des économies africaines.

En plus de l’impact de la crise mondiale sur les secteurs pétroliers, miniers et 
agricoles, l’effet sur le secteur touristique risque d’avoir un impact sur la croissance 
à court et moyen termes des économies africaines. Le tourisme a été un vecteur de 
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croissance important pour certaines économies africaines, telles que celles du Cap 
Vert, de l’ile Maurice, du Kenya, de l’Ouganda et du Maroc. 

L’impact fiscal de la crise est conduit non seulement par les réductions des recettes 
publiques en raison de la baisse de l’activité économique nationale et de la diminution 
des exportations, mais aussi de la pression grandissante exercée sur les dépenses. Par 
exemple, les pays auront besoin d’augmenter leurs dispositifs de sécurité et leurs 
dépenses en faveur des pauvres afin de s’occuper de l’augmentation des niveaux 
de pauvreté. Les pauvres sont affectés de façon disproportionnée, du fait qu’ils ont 
des emplois vulnérables et qu’ils dépendent des secteurs miniers et agricoles qui ont 
été profondément touchés, et du fait de la baisse potentielle de l’aide et des afflux 
d’envois de fonds (BAD, 2009). La baisse des revenus et l’augmentation des prix des 
denrées alimentaires forcent les pauvres à dépenser plus d’argent pour se nourrir et 
à réduire les dépenses destinées à la santé et l’éducation.

Un facteur déterminant de l’augmentation des niveaux de pauvreté est la hausse 
du chômage en raison de la baisse de la production et des investissements. Comme 
indiqué par la BAD (2009), l’Organisation internationale du travail estime que le 
taux de chômage en Afrique subsaharienne pourrait atteindre 8,5% en 2009, ce qui 
représente 3 millions de chômeurs supplémentaires. Qui plus est, la proportion des 
emplois vulnérables pourrait augmenter de 77,4% en 2007 à 82,6% en 2009, ce qui 
implique 28 millions d’emplois vulnérables supplémentaires en Afrique.

La hausse de l’insécurité alimentaire est un facteur important, car la croissance 
économique diminue et le chômage augmente. La crise financière a amplifié l’impact 
de la crise alimentaire, surtout chez les pauvres urbains et la population rurale. En 
plus de l’impact sur le déficit du compte courant des pays importateurs de produits 
alimentaires (67% pour le Lesotho, 82% pour la Gambie, 32% pour la Mauritanie, 
31% pour le Malawi), l’action gouvernementale pour stabiliser la sécurité alimentaire 
pour les populations a été coûteuse (BAD 2009). Les baisses de l’aide alimentaires 
augmentent le poids exercé sur les budgets nationaux. Sur les 12,3 milliards d’US$ 
qui ont été promis en juin 2008, uniquement 1 milliard d’US$ a été déboursé par les 
donateurs avant février 2009 (BAD, 2009).

La dépréciation monétaire et la hausse des taux d’intérêt augmenteront aussi le 
coût du service de la dette, ce qui peut être contrebalancé par la valeur accrue de la 
monnaie locale des afflux d’aide et des impôts commerciaux (Berg et al., 2009). 

Les différents effets menacent la stabilité macroéconomique qui a été difficilement 
obtenue avec un accroissement des déficits du compte courant et budgétaire. En 
février 2009, la BAD a prévu un déficit budgétaire de 5,4% du PIB pour 2009 pour tout 
le continent. En mai, cette prévision s’était détériorée, ce qui a pour résultat de passer 
d’un excédent de 2,8% du PIB en 2008 à un déficit de 5,8%. Il est prévu d’après les 
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prévisions de mai, que la balance des opérations courantes baissera, pour passer d’un 
excédent de 2,7% du PIB en 2008 à un déficit de 5,3% du PIB en 2009. L’accroissement 
des doubles déficits ou «  déficits jumeaux  » limite sévèrement la capacité des 
gouvernements africains àentreprendre les initiatives nécessaires pour répondre à la 
crise et pour soutenir leurs programmes de développement (BAD, 2009).

La baisse des balances fiscales et des paiements courants constituera une menace 
renouvelée pour les positions d’endettement des pays. Avant la crise, la plupart des 
pays africains avaient fait des progrès pour améliorer les conditions de leur dette 
extérieure. Par exemple, le taux d’endettement par rapport au PIB des pays qui 
bénéficiaient de l’Initiative des pays pauvres très endettés avait baissé, passant de 
117,6% en 2000 à 35,6% en 2008. Les pays qui bénéficiaient de gains exceptionnels 
dus aux exportations du pétrole et des minéraux les avaient utilisés au milieu des 
années 2000 pour réduire leurs engagements envers l’étranger. Au fur et à mesure 
que les balances fiscales s’améliorent du fait de meilleures conditions de croissance, 
les situations de la dette intérieure s’améliorent aussi énormément. Toutefois, les 
balances fiscales et commerciales en baisse menacent désormais d’annuler ces gains. 
De nombreux pays seront obligés d’emprunter pour couvrir l’accroissement des 
déficits budgétaires et des comptes courants puisque les recettes diminuent et la 
pression des dépenses augmente pour essayer de répondre à la crise. Bien que les 
pays à faible revenu soient les plus exposés à ce risque, en raison de leur liberté fiscale 
restreinte, les pays à revenu intermédiaire seront aussi touchés à travers les coûts 
d’emprunt plus élevés, puisqu’ils ne peuvent pas obtenir des prêts à des conditions 
très favorables (BAD, 2009). 

Réponses de politiques prioritaires

Les pays africains ont limité leur champ d’application pour formuler des réponses 
fiscales à la crise. Les contraintes essentielles pesant sur l’aptitude des gouvernements 
à satisfaire aux demandes croissantes de compensation des dépenses publiques et 
des investissements sont la diminution des recettes publiques, la baisse des afflux 
de capitaux et des coûts élevées de conditions d’emprunts extérieurs. La plage des 
réponses de politique fiscale est aussi limitée en raison du risque d’évincer la demande 
nationale privée de capitaux sur les marchés financiers intérieurs restreints, limitée 
par une politique monétaire contracyclique (ou anticyclique) dans certains pays et 
par la faible capacité d’augmenter efficacement les dépenses (Berg et al., 2009). Dans 
l’espace limité qui existe pour répondre à la crise, plusieurs priorités ressortent.

Une des recommandations principales est de garder des perspectives à moyen 
terme et à long terme lors de la formulation des réponses. Les gouvernements sont 
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encouragés à conserver les fondements de la croissance en Afrique (BAD, 2009). À cet 
égard, le point focal d’une première politique est la nécessité d’éviter d’accumuler un 
endettement insoutenable et de continuer la mise en place de réformes structurelles 
pour stimuler les investissements intérieurs économiques et attirer les capitaux 
étrangers privés (BAD, 2009). 

Les objectifs principaux de cette politique pour une croissance générée par les 
investissements intérieurs et la consommation nationale sont de soutenir les niveaux 
de dépenses publiques, d’augmenter les impôts nationaux et la mobilisation des 
ressources au moyen d’une politique fiscale et de réformes administratives ainsi que le 
développement des marchés d’obligations nationaux et régionaux, de poursuivre des 
réformes en vue d’améliorer l’environnement favorable aux entreprises, d’accroître 
les investissements en infrastructures pour réduire les contraintes axées sur l’offre et 
d’augmenter l’accès au crédit pour le secteur privé national (BAD, 2009).

Les pays africains ayant une production inférieure à son potentiel, un endettement 
soutenable et des options financières, disposent d’un champ d’application plus 
important pour mettre en œuvre une politique budgétaire expansionniste à la 
poursuite de ces priorités. Presque deux-tiers des pays de l’Afrique subsaharienne 
ont des niveaux faibles à modérés de surendettement ce qui leur laisse des possibilités 
d’expansion budgétaire. Ces pays peuvent aussi opter pour le choix de permettre aux 
stabilisateurs automatiques de jouer leur rôle, de s’adapter à la baisse des recettes de 
matières premières et de mettre en place un programme de relance budgétaire.

Toutefois, dans ces pays, les programmes de relance budgétaire devraient être 
opportuns (les décalages dans l’identification et la mise en œuvre de mesures 
appropriées et les faiblesses des systèmes financiers publics peuvent aboutir à 
des réponses différées qui seraient procycliques plutôt que anticycliques), les 
interventions devraient être ciblées pour maximiser le changement de la production 
économique par rapport au changement de l’équilibre budgétaire (les pays devraient 
analyser méticuleusement l’impact des diminutions d’impôts par rapport à l’impact 
des augmentations de dépenses), et les mesures choisies devraient être réversibles, 
en d’autres termes ne pas résulter en des augmentations permanentes des déficits 
budgétaires (Berg et al., 2009). Afin d’éviter de faire baisser les gains réalisés avant la 
crise en augmentant les ratios des recettes des pays, il est déconseillé de réduire les taux 
d’imposition (Berg et al., 2009). Les dépenses devraient se concentrer principalement 
sur l’infrastructure, en particulier les routes, l’électricité et les télécommunications, et 
elles devraient être maintenues dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’eau 
et de l’assainissement et de la protection sociale (Berg et al., 2009).

Les pays qui disposent de très peu de libertés fiscales, de peu d’options financières 
ou d’options financières coûteuses et d’un risque élevé d’asphyxie par endettement 
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doivent envisager l’effort de réajustement budgétaire afin de surmonter les effets de la 
crise mondiale (Berg et al., 2009). La préservation de la soutenabilité macroéconomique 
et de la dette est un impératif important qui réduit les options disponibles de ces 
pays. En ce qui concerne ces derniers, les politiques se doivent d’augmenter les 
recettes et de prioriser les dépenses dans les limites budgétaires. Les stratégies 
pour augmenter les recettes devraient mettre l’accent sur l’élargissement de la base 
d’imposition et sur le renforcement de l’administration des recettes. Cela mettrait 
en place des réformes structurelles importantes en vue de soutenir la croissance à 
long terme. Cependant certains pays devraient peut-être envisager d’augmenter 
temporairement certains taux d’imposition pour réduire l’impact immédiat de la crise 
sur leurs programmes d’ajustement à court terme. Les stratégies pour rationaliser 
et canaliser les dépenses devraient cibler les subventions généralisées, les transferts 
à des entreprises d’État déficitaires et l’emploi public excessif (Berg et al., 2009). 
Les augmentations des dépenses, si possible, devraient être affectées aux dépenses 
productives sur l’infrastructure et au renforcement des dispositifs de protection 
sociale. Le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques pour 
améliorer l’efficience des dépenses devrait être une priorité permanente.

La BAD souligne aussi la nécessité d’utiliser les circonstances actuelles pour 
renforcer la réglementation du secteur bancaire et poursuivre une gestion prudente 
des flux de capitaux (BAD, 2009). Les mesures principales sont l’établissement 
de meilleurs systèmes d’évaluation du risque et de suivi, et des directives sur 
l’adéquation des fonds propres. En outre, les pays africains ont besoin de poursuivre 
des stratégies prudentes de contrôle des capitaux afin d’encourager les afflux privées 
tout en réduisant le risque de renversements brusques. Le FMI a souligné la nécessité 
de renforcer la supervision bancaire et d’améliorer les plans d’urgence (FMI, 2009c).  
À cet égard il est important de se concentrer sur les vulnérabilités du système bancaire 
(identifier les banques qui risquent de connaître des difficultés,  exiger des banques 
une mise à disposition fréquente de données et superviser de manière exhaustive le 
risque de change et les pratiques de gestion du risque bancaire, les normes de prêts 
et la fiabilité de financement).

Le Département Afrique du FMI a mis l’accent sur le rôle des politiques monétaires 
et de taux de change. Dans certains pays où l’inflation a baissé au cours des dernières 
années, l’assouplissement monétaire peut fournir une relance de la croissance 
conjointement avec la baisse légère des prix des denrées alimentaires et du énergie. 
D’autres pays qui connaissent toujours une inflation élevée se doivent peut-être de 
durcir leur politique monétaire (FMI, 2009c). Pour les pays qui ont des politiques 
de taux de change flexibles, des taux de change réels devraient être autorisés afin 
de d’utiliser la dépréciation comme stabilisateur automatique. Le FMI a déconseillé 
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d’introduire de nouveaux contrôles sur les sorties de capitaux et d’utiliser les réserves 
pour soutenir les taux de change. 

La BAD a identifié plusieurs autres domaines de politique qui devraient être 
soulignés dans les réponses régionales et particulières à chaque pays. Ceux-ci 
mettent l’accent sur l’investissement en technologies de l’information et de la 
communication, sur la consolidation de la stabilité politique et sur l’amélioration de 
la gouvernance. Un facteur essentiel pour l’Afrique est probablement ses nouveaux 
partenariats de commerce et de développement avec l’Inde et la Chine, qui lui offrent 
des opportunités considérables en vue de diversifier ses marchés d’exportation, ses 
sources de financement du développement et ses afflux de capitaux privés. 

Les possibilités offertes aux pays africains de compenser la crise mondiale restent 
cependant restreintes. De plus en plus, les pays africains sont dans l’incapacité de 
financer l’accroissement des déficits du compte courant. Le déficit structurel épargne-
placement dans de nombreuses économies africaines a été aggravé par la crise et les 
options de réponses de politiques fiscales sont restreintes. La BAD a estimé qu’afin 
de réaliser les taux de croissance connus avant la crise, les pays africains auraient 
besoin de 50 milliards d’US$ pour financer le déficit placement-épargne (BAD, 
2009). Pour atteindre la croissance nécessaire de 7% afin de réaliser les Objectifs du 
millénaire pour le développement, le besoin de financement augmente à 117 milliards 
d’US$. Les économies africaines continuent d’avoir besoin d’un soutien important de 
leurs partenaires au développement pour combler cette insuffisance de financement 
et pour soutenir les stratégies de réponses nationales. L’engagement renouvelé 
par les institutions financières internationales et de développement de neutraliser 
l’aggravation de la crise en Afrique est important. Le soutien au redressement rapide 
et la mise en place de structures permettant une croissance à long terme dépendront 
essentiellement de la manière dont ces programmes auront été personnalisés.
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4.3 La crise mondiale et ses effets sur 
l’économie zambienne
Danies Chisenda 
Note rédigée par Yacine Bio-Tchané

L’économie zambienne a connu une croissance solide au cours des dernières années, 
en raison d’une stabilité macroéconomique soutenue par une gestion fiscale prudente 
et d’un environnement économique extérieur favorable, accompagné d’une forte 
demande mondiale pour les matières premières métalliques.

La Zambie, un pays riche en minerai de cuivre, a récemment profité des prix élevés 
du cuivre. Les prix du cuivre à l’exportation ont presque doublé entre 2005 et 2008, 
passant de 1,5 US$ par livre à 2,9 US$ par livre, et le volume des exportations de cuivre 
a augmenté de plus de 30% au cours de cette période. Cela a permis à l’économie de 
croître en moyenne de 6,1% par an entre 2006 et 2008,   de limiter l’inflation à un 
nombre à un seul chiffre (8,9%) en 2007,  de produire un excédent de la balance des 
paiements ainsi que de stabiliser le taux de change,   de prévoir l’accumulation de 
réserves internationales conséquentes, qui ont plus que doublées (de 331,1 millions 
d’US$ en 2005 à 976 millions d’US$ en 2008)  et de développer l’industrie grâce à des 
liens sectoriels créant par la même des emplois. 
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Malheureusement l’économie zambienne a souffert d’un ralentissement en 2008 
en raison d’un environnement économique extérieur défavorable, caractérisé par des 
augmentations record des prix mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires au 
cours du premier semestre de l’année 2008 qui ont eu des effets inflationnistes et par 
une chute de la demande mondiale pour le cuivre entraînant la baisse des prix du 
cuivre au cours du second semestre de l’année 2008. D’autres facteurs, tels que des 
inondations dues à de fortes pluies qui ont détruit les récoltes et un ralentissement du 
secteur du bâtiment, ont eu un impact négatif sur les perspectives de croissance. Des 
événements également imprévus comme l’attribution salariale à la fonction publique 
plus importante que prévu, la nécessité d’organiser des élections présidentielles, 
d’augmenter les ressources du Programme de soutien aux engrais (Fertiliser	Support	
Programme) ainsi que la nécessité de financer le projet de réhabilitation de la société 
nationale d’électricité (Zambia Electricity	Supply	Corporation, [ZESCO]) ont exercé une 
pression considérable sur les dépenses. 

En conséquence, la performance macroéconomique en 2008 était plus faible, avec 
des taux de croissance inférieurs à ceux prévus et une inflation et des taux d’intérêt 
plus élevés. D’après les estimations, l’économie zambienne a connu une croissance de 
5,8% en 2008 (avec un ralentissement dans les secteurs principaux tels que le secteur 
minier, le secteur du tourisme et le secteur du bâtiment) ; le résultat de l’inflation est 
monté en flèche à 16,6% (par rapport à une cible/un objectif de 7%) et la monnaie 
zambienne, le Kwatcha, s’est dépréciée de 27,3% par rapport au dollar des États-Unis. 
En 2009, il est prévu que la croissance soit inférieure (à 5%) et que l’inflation tombe à 
10%. Il est prévu que la croissance s’améliorera durant la période 2010/2020 au côté 
d’une reprise mondiale. 

Confronté à ces défis, le gouvernement a décidé de maintenir une politique fiscale 
prudente et de réaligner les postes de dépenses afin d’amortir l’impact des crises 
multiples sur l’économie intérieure. Malgré une réduction des dépenses publiques 
prévues, par suite d’une chute de la production du cuivre, le gouvernement est 
déterminé à améliorer la prestation des programmes de protection sociale et à 
réduire les droits d’accise sur le pétrole. En outre, le gouvernement encouragera 
la diversification et améliorera la compétitivité nationale au moyen de réformes 
structurelles et du développement d’infrastructures. L’accent sera mis sur le 
développement agricole, le développement d’infrastructures touristiques et la 
promotion du secteur manufacturier. Finalement, l’emprunt sera maintenu à des 
niveaux viables et il y aura des investissements plus importants en capital humain. 

Le gouvernement a répondu au ralentissement de l’économie au moyen 
d’interventions politiques spécifiques. La première intervention principale a consisté 
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en la protection des secteurs productifs essentiels contre toute baisse supplémentaire 
et toute augmentation de chômage, en offrant des dégrèvements fiscaux.

Du côté des recettes, plusieurs secteurs ont profité de mesures d’incitation 
fiscales. Dans le secteur minier, l’impôt sur les gains exceptionnels a été supprimé, 
la déduction pour amortissement a augmenté de 100%, le droit de douanes sur 
la poudre, les paillettes de cuivre et le cuivre noir a été supprimé, et le droit 
d’accise sur le fioul lourd a été réduit de 30% à 15%. En ce qui concerne le secteur 
manufacturier, et en particulier pour les développeurs et les investisseurs dans les 
Zones économiques polyvalentes (MFEZ) et les parcs industriel, les taxes sur les 
frais de gestion et de conseil ont été annulés, la TVA n’a plus besoin d’être payées 
pour les fournitures destinées aux MFEZ et aux parcs industriels, et les machines 
ainsi que les équipements nécessaires sont exonérés de l’impôt. D’autres secteurs, 
tels que l’agriculture, le tourisme et l’énergie, reçoivent également diverses formes 
d’incitations fiscales. Qui plus est, le gouvernement a décrété un allègement fiscal en 
faveur des travailleurs.

Une intervention politique supplémentaire a permis d’augmenter les dépenses 
concernant l’infrastructure et les services sociaux. Pour soutenir la diversification 
de l’économie, environ 20% du budget a été affecté aux affaires économiques, qui 
comprennent : (a) l’agriculture, la foresterie et la pêche, en particulier des affectations 
au programme de soutien aux engrais, aux réserves alimentaires stratégiques et au 
développement du bétail et de l’irrigation, (b) le pétrole et l’énergie, (c) les mines, (d) 
le transport (essentiellement les routes), (e) les communications, et (f) le tourisme. 

Compte tenu des recettes limitées, ces mesures sont réalisées en réalignant les 
ressources et en augmentant l’emprunt (23,3% du budget sera financé par l’aide 
étrangère, des dons et des prêts de partenaires coopérants). L’appui de subvention a 
augmenté de 3,9% à 4,6% du PIB, et l’emprunt extérieur a légèrement augmenté en 
passant de 0,5% à 0,8%. Le gouvernement a également emprunté à l’échelon national 
mais a accompli des efforts accrus pour améliorer l’efficacité du recouvrement des 
recettes. Les partenaires au développement de la Zambie n’ont manifesté aucune 
intention de vouloir réduire leur engagement à l’égard de l’aide publique au 
développement. Au contraire, certains donateurs, comme le ministère britannique 
du développement international (DFID) et l’Union européenne (EU), ont accru leur 
appui et sont engagés à continuer de soutenir le programme de développement de 
la Zambie. 

La crise financière mondiale a eu un effet néfaste sur l’économie zambienne. 
Toutefois, la vulnérabilité du pays a conduit le gouvernement à changer de position 
et à tirer parti des réussites des différents programmes de diversification économique 
poursuivis pendant des années. Il est important que le gouvernement mette l’accent 
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sur la stimulation de la croissance à travers la diversification, tout en s’assurant qu’il 
dispose des ressources nécessaires pour financer ses opérations. 

L’avenir de l’économie zambienne réside dans la diversification, principalement 
en  : (a) devenant la corbeille à pain de l’Afrique de l’est et de l’Afrique australe, et 
en fournissant l’énergie aux pays de ces sous-régions, (b) en tirant profit du potentiel 
de la viande de bœuf en tant que nouveau produit de base destiné à l’exportation, et 
(c) en offrant les incitations appropriées aux fabricants afin qu’ils utilisent la Zambie 
comme position stratégique pour approvisionner la région en biens.
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4.4 Réponse de la politique fiscale 
de l’Égypte au ralentissement 
économique mondial
Amgad Hegazy 
Note rédigée par Yacine Bio-Tchané

Au cours de ces dernières années, le gouvernement égyptien a mené des politiques 
macroéconomiques prudentes et une politique monétaire de soutien qui ont abouti à 
une croissance solide, à la création d’emplois et à des soldes extérieurs importants. 

La croissance de l’économie égyptienne a augmenté de 4,1% en 2003/2004 à 
7,2% en 2007/2008, grâce à un essor des principaux secteurs comme l’industrie de 
transformation et l’industrie minière, le tourisme, le marché de détail et le secteur 
du bâtiment. Durant ces années, l’économie grandissante a entraîné une hausse des 
emplois créés, avec 49% d’emplois de plus créés en 2007/2008 qu’en 2004/2005. Le 
chômage a donc baissé, passant de 11,2% en 2004/2005 à 8,4% en 2007/2008. En outre, 
l’investissement étranger direct (IED ou IDE) a plus que doublé depuis 2004/2005, et 
la balance globale des paiements a légèrement augmenté depuis 2005/2006.
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La crise économique mondiale de 2008 a inversé ces tendances. La croissance de 
l’Égypte a baissé abruptement de 7,6% au second trimestre de l’année fiscale 2007/2008 
à 4,1% au second trimestre de l’année fiscale 2008/2009. L’économie a connu un recul 
réel : en dépit de niveaux de consommation fermes, les investissements de l’État se 
sont détériorés. Les dépenses dans les secteurs clés, essentiellement, la transformation 
et les services, ont particulièrement baissé. Le secteur extérieur a été le plus touché. 
Alors que les nations industrialisées connaissent des taux de croissance inférieure, les 
prévisions pour les flux commerciaux mondiaux sont très pessimistes. En Égypte, tant 
les flux du compte courant (surtout dans le tourisme) que du compte de capital (en 
particulier l’IED) ont subi le poids de la crise. 

Cependant, les flux commerciaux ont été touchés dans une moindre mesure. Tandis 
que la croissance des exportations a chuté en raison de la baisse de la demande 
extérieure des principaux partenaires commerciaux de l’Égypte, la croissance des 
importations s’est rétractée alors que les prix internationaux continuent de chuter. 
La crise a aussi épargné les niveaux de recettes fiscales du pays, à l’exception d’un 
léger déficit des taxes sur le commerce international et les activités d’entreprises. 
Dans l’ensemble, les recettes fiscales ont augmenté de 17% de l’exercice 2007/2008 à 
l’exercice 2008/2009. 

La réponse du gouvernement égyptien au ralentissement de l’économie a été 
d’introduire un programme de relance budgétaire. Le gouvernement est intervenu 
avec deux programmes temporaires visant à protéger la société et l’économie des 
effets de la crise. 

Les objectifs des interventions sont de : (a) soutenir la croissance, (b) stimuler la 
demande intérieure et l’emploi, et (c) maintenir l’équilibre social tout en assurant 
la durabilité fiscale à moyen terme et la viabilité de la dette. Il est important de 
mentionner que la relance fiscale est entièrement autofinancée par le gouvernement ; 
par conséquent elle a un déficit neutre et est destinée à accélérer les investissements 
publics déjà planifiés. 

Le premier programme a été adopté en mai 2008, puisque le gouvernement 
avait approuvé  les politiques pour augmenter les dépenses sociales concernant les 
subventions alimentaires, les salaires et les incitations aux sociétés. Comme le pays 
était confronté à de hauts niveaux d’inflation, en raison de l’augmentation des prix 
des denrées alimentaires et des matières premières, le programme a été structuré 
comme une affectation en une seule fois de presque 14 milliards d’EGP (livre 
égyptienne). Cependant le gouvernement était soucieux de maintenir des ratios de 
déficits et d’endettements stables, tout en offrant des subventions pour les denrées 
alimentaires et autres produits essentiels pour la survie des populations disposant 
d’un revenu limité ainsi que des segments les plus pauvres de la société.
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Le deuxième programme a été adopté au cours de l’exercice 2008–2009, lorsque 
la récession mondiale a commencé à toucher les taux de croissance intérieure. Le 
gouvernement a présenté un projet de loi pour débloquer des crédits supplémentaires 
d’un montant de 13,5 milliards d’EGP en vue d’accélérer la mise en œuvre de projets 
dans plusieurs domaines, concernant notamment l’eau potable et l’assainissement, 
la construction de routes et d’autres infrastructures, la promotion des exportations, 
l’infrastructure commerciale intérieure et le développement industriel. À cet égard, le 
gouvernement est en train de mettre en œuvre une politique qui devrait stimuler la 
demande en augmentant les dépenses des services publics. 

La stimulation a pour objectif principal de soutenir les dépenses concernant 
les investissements publics  ainsi que de supporter  les zones industrielles afin de 
maintenir le volume des exportations. De plus, le gouvernement a également pris des 
mesures politiques, du côté des recettes, surtout en réduisant les tarifs douaniers pour 
la consommation de capital et la consommation intermédiaire en vue de soutenir 
l’industrie de transformation et d’encourager la production.

Des mesures supplémentaires ont été prises par le gouvernement pour alléger le 
fardeau de la crise inhérent au secteur financier. La Banque centrale d’Égypte a réduit 
les taux d’intérêt de 1,5% en février et mars 2009. Elle a également réduit le coefficient 
de réserve requis pour persuader les banques de prêter plus. Finalement, une révision 
de la croissance des crédits pour le secteur privé et les petites et moyennes entreprises, 
et un examen du rôle des sociétés fournissant des financements hypothécaires aux 
petites et moyennes entreprises, sont en cours. Parmi d’autres mesures politiques, 
le gouvernement facilite l’accès à la terre pour les investisseurs et développe une 
stratégie cohérente de promotion des investissements pour attirer les investisseurs et 
pour garder l’IED à des niveaux viables. 

Dans l’ensemble, les programmes de relance budgétaire ont permis des dépenses 
d’investissement publiques afin de compenser la réduction de l’investissement du 
secteur privé et pour compenser le retrait important d’IED du pays en raison de la 
crise financière. Le gouvernement égyptien poursuit sa stratégie de stimulation de 
l’activité économique et de création d’emplois pour réduire les répercussions de la 
crise sur les usines et la production. 

Les efforts du gouvernement ont été relativement efficaces. Les résultats pour 
l’exercice 2008/2009 n’étaient pas aussi négatifs qu’attendus, grâce au programme 
de relance budgétaire. Le déficit budgétaire s’élevait à 6,9% du PIB, tandis que les 
recettes prévues augmentaient légèrement de 1% (de 275,5 milliards d’EGP à 278,6 
milliards d’EGP) et les dépenses prévues augmentaient de 2% (de 340 milliards d’EGP 
à 347,7 milliards d’EGP). L’augmentation des recettes était due en grande partie au 
programme de relance budgétaire, qui a produit une demande et a accru la facture 
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des importations. En conséquence, malgré le déficit budgétaire et une augmentation 
de l’endettement public et de ses coûts de services, le gouvernement s’est attaché à 
maintenir les niveaux de dépenses dans les domaines prioritaires.

Toutefois, bien que l’économie égyptienne n’ait pas ressenti les répercussions de 
la crise financière mondiale pendant l’exercice 2008/2009, le gouvernement s’attend 
à ce qu’elle en ressente les effets au cours de l’exercice budgétaire 2009/2010. 
Premièrement, les taux de croissance ne devraient atteindre que 4% au lieu des 
7% initialement prévus. Deuxièmement, le déficit budgétaire total devrait encore 
augmenter pour atteindre 8% du PIB, ce qui aura un effet néfaste sur les efforts du 
gouvernement pour maintenir les dépenses sociales et stimuler l’activité économique. 
Aussi, le budget est moindre comparé à l’année précédente, en raison de niveaux 
inférieurs de recettes publiques et donc de dépenses publiques. Le déficit du budget 
sera couvert et financé au moyen de l’emprunt.

En dépit du scénario pessimiste projeté, le gouvernement égyptien est résolu à 
diriger les dépenses publiques vers l’achat de produits et marchandises égyptiens, 
l’utilisation des services d’entrepreneurs et de fournisseurs locaux, l’emploi de la 
main-d’œuvre locale et le rapport de la promotion des exportations à la réussite 
d’objectifs quantitatifs et précieux, afin d’améliorer l’économie nationale et de créer 
des emplois pour tous les égyptiens. 





5 
Élaboration du budget en faveur de 
l’infrastructure
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5.1 Introduction

L’élaboration du budget d’investissement ainsi que le financement et la gestion des 
projets d’infrastructure sont des thèmes que CABRI est en train d’étudier. Ce chapitre 
reflète les séances du 5e Séminaire Annuel qui ont traité de différentes options 
existantes pour financer l’infrastructure publique et de systèmes mis en place pour 
s’assurer que l’optimisation des ressources soit réalisée dans le développement de 
l’infrastructure publique. 

Le premier article est une note rédigée par Yacine Bio-Tchané du Secrétariat 
de CABRI, sur la présentation préparée par le Professeur Edgardo S Mimica, de 
l’université Adolfo Ibanez au Chili. L’article présente l’expérience chilienne d’une 
fonction centralisée d’évaluation de projets, associée à l’élaboration du budget menée 
à l’échelon de toute l’administration et à la gestion de l’infrastructure. L’étude de 
cas du Chili soulève un certain nombre de questions et d’enseignements pour les 
pays africains, dont  grand nombre d’entre eux connaissent un accroissement de 
leurs dépenses d’investissement. En particulier, elle illustre l’avantage potentiel 
d’un système global, mené par toute l’administration, pour apprécier au préalable, 
planifier et gérer les projets d’investissement. 
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Le deuxième article est un article rédigé par Alta Fölscher, du Secrétariat de CABRI, 
issu de la présentation faite par Dr. Martyn Davies, Directeur exécutif du Centre des 
études chinoises (Centre	for	Chinese	Studies) à l’Université de Stellenbosch en Afrique 
du Sud. L’article utilise la présentation et d’autres articles rédigés par Dr. Davies 
ainsi que d’autres documents publiés par le Centre, afin de donner un aperçu de la 
participation de la République populaire de Chine, de la banque chinoise EXIM et des 
sociétés du bâtiment et des travaux publics en Afrique. 

Dans le troisième article, Tasima A Jah et Abdul Rahman Conteh, respectivement 
directeur adjoint du budget et haut fonctionnaire de la gestion budgétaire du ministère 
des Finances et du développement en Sierra Leone, relatent l’engagement de la 
Sierra Leone avec la Chine et la Banque africaine de développement. Ils concluent 
qu’une attention urgente est requise afin d’améliorer les mesures de planification, de 
financement et de gestion des projets d’infrastructure en Afrique. 
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5.2 Systèmes d’élaboration du 
budget d’investissement : 
l’expérience chilienne
Edgardo S Mimica
Note rédigée par Yacine Bio-Tchané

Pour les optimistes, le verre est à moitié plein ; pour les pessimistes le verre est 
à moitié vide ; pour l’évaluateur de projets, le verre est deux fois plus grand que 
nécessaire et nous gaspillons des ressources – une plaisanterie d’évaluation 
de projet

Introduction

Un budget d’investissement reflète le portefeuille des investissements d’un pays. 
Comme les pays en développement investissent de plus en plus dans les projets 
d’infrastructure économique et sociale, le niveau d’investissement, la qualité et la 
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mise en œuvre efficace de ces projets sont indispensables aux objectifs économiques 
et de développement. Des processus et systèmes différents ont été utilisés pour gérer 
les projets d’investissement. Au Chili, le gouvernement joue un rôle stratégique 
pour assurer que les investissements publics créent de faibles coûts de transaction 
et sont alignés sur les buts de développement social et économique du pays. Du fait 
de finances publiques limitées, et d’avoir à choisir parmi d’innombrables besoins 
d’investissement dans des secteurs variés, un système a été établi afin d’accorder 
la priorité à certaines demandes d’investissement public, d’en reporter d’autres, 
voire d’en annuler certaines. La décision ultime sur les projets choisis repose sur la 
rentabilité sociale et les objectifs de développement d’un point de vue technique, 
économique et social. Ce système est appelé le Système national d’investissements 
publics (SNI) ou Sistema Nacional	 de	 Inversión	 Pública	 et assure un niveau élevé de 
qualité des investissements publics du pays.

Cet article examine le SNI chilien, qui comprend des normes et des procédures 
qui ont amélioré la capacité du gouvernement à évaluer, planifier et gérer les projets 
en capital ou d’investissement.1 L’article expose : (a) justification de la création d’un 
SNI, (b) les processus utilisés pour faire des choix plus rentables pour la planification 
et l’élaboration de budget des projets d’investissement, (c) l’institutionnalisation, la 
légitimité et le renforcement des capacités du SNI, et (d) les défis auxquels fait face le 
SNI. Une étude de cas sur un projet portuaire est décrite pour illustrer le rôle que des 
systèmes tels que le SNI joue pour s’assurer que toutes les options d’investissement 
soient examinées et que les plus rentables soient choisies lorsque les investissements 
publics sont faits. L’article souligne également l’importance de tenir compte des 
politiques lorsque le choix des projets dans lesquels investir est effectué eu égard au 
budget, ainsi que l’importance du renforcement des capacités des fonctionnaires qui 
évaluent les projets d’investissement.

Justifications de la création d’un SNI

La République du Chili est un pays d’Amérique latine à revenu intermédiaire 
(disposant d’un PIB par habitant de 9 876 US$) ayant une frontière commune avec le 
Pérou, la Bolivie et l’Argentine. Le territoire chilien est divisé en 13 régions qui sont 
composées de 51 provinces et 345 municipalités. 

1 Cet article s’inspire abondamment d’un article préparé par Pilar Contrera G, du ministère de la 
Planification du Chili, Sistema	nacional	de	 inversión	pública	 experiencia	Chilena (l’expérience chilienne 
du système national d’investissement public), et d’une présentation faite par Juan Cavada Artugues, 
également du ministère de la Planification, Sistema	nacional	de	inversión	pública:	notas	sobre	la	experiencia	
de	Chile (Système national d’investissement public : notes sur l’expérience du Chili).
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Dans les années 1970, le gouvernement du Chili avait reconnu les disparités qui 
existaient entre les affectations budgétaires des ministères et la qualité des projets 
d’investissement. En conséquence, en raison des fonds limités, il existait une tendance 
à exécuter plus de projets ayant une rentabilité sociale faible ou négative au détriment 
de ceux ayant une rentabilité plus élevée. Cette situation était due à l’incapacité 
des fonctionnaires à identifier, préparer et évaluer les projets d’investissement. 
Cette réalisation a conduit à la nécessité d’améliorer la qualité et l’efficience des 
investissements publics et, en 1973, le gouvernement a lancé le SNI. 

Le SNI est un système qui dispose de normes, de procédures et d’une réglementation 
visant à améliorer la qualité et la pertinence des projets d’investissement publics et à 
éliminer les « mauvais » projets. Le SNI se situe au sein du ministère de la Planification 
et est conjointement administré par le ministère des Finances. Les gouvernements 
provinciaux et locaux, les municipalités importantes, les entreprises publiques, les 
ministères sectoriels et les autres organismes publics formulent et évaluent les projets 
pour lesquels ils cherchent des investissements conformément à la réglementation 
établie par le ministère de la Planification. Les fonctions du SNI consistant à formuler, 
présenter et mettre en œuvre les projets d’investissement, sont exécutées au niveau 
central, régional, provincial et municipal. Le ministère de la Planification ne formule 
aucun projet ; il est responsable d’examiner et de suivre l’évaluation des projets qui 
lui ont été soumis par divers ministères et institutions publiques. 

Ce processus d’évaluation de projets d’investissement public est effectué 
électroniquement par l’intermédiaire de la banque intégré des projets, à travers tous 
les niveaux de l’administration. L’administration en ligne a été l’un des objectifs de 
la Présidence, et l’utilisation des informations et de la technologie est intégrée parmi 
les agences publiques. 

La banque intégrée des projets est une base de données actualisée qui contient 
chacun des projets ayant besoin de financement public et enregistre les informations 
sur chaque phase du cycle de vie des projets. Une des contributions principales de la 
base de données a été l’utilisation d’un jargon commun pour les différents processus 
permettant d’identifier un projet. Il est également important de souligner que la base 
de données a été mise à jour plusieurs fois depuis son informatisation en 1985. Elle a 
évolué avec la technologie et a été modernisée en vue d’améliorer le système afin que 
l’entrée et le traitement de l’information soient plus rapides et que l’accès soit simple 
et facile. 

La base de données est gérée par 5 000 utilisateurs inscrits qui sont chargés de 
formuler et d’évaluer les projets d’investissement de tout le pays. Ces utilisateurs 
viennent de 1 400 institutions publiques, en particulier, des ministères, des 
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municipalités, des pouvoirs provinciaux, des bureaux des gouverneurs et des 
entreprises publiques.

La base de données est utilisée pour entrer et stocker des données sur les projets 
d’investissement conformément aux règles et procédures établies par le SNI. Elle peut 
traiter une moyenne de 15 000 nouvelles initiatives par an. Actuellement la base de 
données comprend environ 500 000 projets.

La base de données existe sous trois formes :

•	 La partie	consultative de la base de données est disponible pour le grand public 
et les utilisateurs ne doivent pas s’inscrire ou créer des noms d’utilisateurs. 
Elle dispose d’un moteur de recherche qui permet l’accès à toute idée de 
projet qui a été soumise par l’administration, selon la situation géographique, 
le secteur, le domaine thématique ou un mot clé. Les résultats de la recherche 
sont sous forme de typologies de projets, d’études de projets, d’informations 
financières et indiquent l’année à laquelle l’investissement a été demandé. 
Cet instrument permet aux utilisateurs d’analyser les informations sur les 
investissements publics.

•	 La partie	 travail	 de la base de données est utilisée uniquement par les 
utilisateurs de la fonction publique, inscrits au préalable, afin qu’ils puissent 
entrer de nouvelles informations sur les idées de projet ou modifier celles 
qui existent. 

•	 La partie	gestion de la base de données est limitée aux utilisateurs inscrits de 
la section travail de la base de données. Elle donne accès aux différents outils 
qui permettent aux utilisateurs d’extraire des informations sur les processus 
actuels et antérieurs. Elle facilite également l’analyse et le contrôle des 
investissements publics. Cette base de données est une version plus courte 
et plus facilement accessible des données contenues dans la partie travail de 
la base de données.

Les données sur les initiatives ou idées de projets contenues dans la banque intégrée 
des projets sont soigneusement examinées et analysées par les évaluateurs de projet 
qui décident en réalisant des analyses coûts-avantages quels sont les projets viables. 
Chaque idée de projet d’investissement public subit le même traitement. Ce rôle 
incombe au SNI. Ce n’est ni un logiciel ni une base de données, mais un système 
basé sur des règles et des procédures que 5 000 professionnels appliquent en vue de 
préparer et d’évaluer des projets. Par conséquent le SNI chilien joue le rôle d’un tamis 
géant qui filtre les meilleurs projets et leur permet de rivaliser pour les ressources 
du budget annuel. La plupart des projets d’investissement ont besoin d’une ou deux 
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années pour se concrétiser (autrement dit, pour être financés) et seuls les projets qui 
ont les meilleurs rapports et l’impact socio-économique le plus élevé sont inclus dans 
le budget. La plupart des projets d’investissement doivent respecter des normes de 
qualité sur le plan de l’élaboration, de l’évaluation et de l’analyse qui sont contrôlées 
et suivies conformément aux règles uniformes et transparentes et accompagnées 
d’une participation démocratique adéquate à la fois des institutions publiques et de 
la société civile. 

La loi chilienne stipule que seuls les projets du SNI, qui ont été favorablement 
évalués par le ministère de la Planification peuvent figurer au budget d’investissement 
qui est présenté devant le Congrès. Par conséquent, le but du SNI est de fournir aux 
autorités publiques un portefeuille rempli de projets d’investissement réalisables, 
afin qu’elles puissent choisir ceux qui conviennent le mieux à la société dans son 
ensemble. 

Le SNI est rigoureux et impartial lorsqu’il considère le financement des projets. 
Cette évaluation systématique des investissements publics a réussi à exclure les 
projets superflus («  les canards boiteux  ») et à ne pas s’écarter des politiques 
gouvernementales sur la croissance et le développement. En vérité, le SNI n’est 
concerné que par l’efficience de l’utilisation des fonds d’investissement publics 
limités. 

Comment le SNI fonctionne-t-il ?

Le SNI a établi les normes et les conditions du processus des investissements publics 
qui consistent à mener une évaluation socioéconomique des projets en utilisant une 
méthodologie spécifique. Ce processus a permis la transformation d’idées sur des 
projets en des projets d’investissement, et a permis de faire la différence entre les 
projets aptes à bénéficier d’un concours financier et les projets qui ne devraient pas 
être exécutés d’un point de vue de rentabilité et d’impact sur la société. 

Le ministère de la Planification établit des normes, des procédures et des 
méthodologies pour la préparation et l’évaluation des projets que toute institution 
publique, au niveau national, régional et municipal cherche à faire financer. Les 
ministères, services et agences se doivent de formuler, de présenter et d’évaluer tous 
les projets ayant besoin de financements publics selon les normes établies. Par la suite, 
le ministère analyse, examine et fait des recommandations techniques pour chacun 
d’entre eux. Légalement, aucun projet ne peut être exécuté avant que le ministère de 
la Planification n’ait fait une recommandation positive sur le projet. 

Quant à l’évaluation des projets d’investissement, le SNI utilise des méthodologies 
spécifiques qui tiennent compte des particularités de ces projets. Le SNI conduit 
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principalement des analyses coûts-avantages afin d’évaluer les avantages sociaux 
fournis par les projets d’investissement. En fait, 25 méthodologies différentes sont 
mises à la disposition des fonctionnaires qui évaluent les idées de projets. Au fil des 
ans, les méthodologies se sont améliorées, et de nouvelles méthodologies ont été 
intégrées en réponse aux changements des types de projets. Les méthodologies sont 
élaborées conjointement par les fonctionnaires du ministère de la Planification et 
les ministères et agences compétentes qui cherchent à effectuer des investissements 
publics.

Dans le SNI, les projets doivent suivre le cycle naturel de développement qui doit 
être approuvé. Le processus débute avec une idée qui est officiellement entrée par un 
ministère ou un organisme public dans le SNI et qui est envoyée au ministère de la 
Planification accompagnée d’une demande de financement pour l’année à laquelle 
le projet commencerait. C’est le rôle de ces institutions de formuler et d’évaluer les 
projets selon la réglementation du ministère de la Planification. 

Au cours de la phase de pré-investissement, le ministère de la planification crée 
un profil du projet et analyse les informations soumises en réalisant des études de 
préfaisabilité et de faisabilité. Une fois que cette démarche est achevée, le ministère 
informe officiellement l’institution en charge des investissements des résultats de 
l’analyse technico-économique. Le ministère de la Planification ne formule pas les 
projets  ; il ne fait qu’examiner et suivre l’évaluation des projets. En outre, il vérifie 
si les initiatives d’investissement sont attrayantes en accomplissant une évaluation 
économique ou sociale des projets (voir l’encadré ci-dessous pour une description 
détaillée de la phase de pré-investissement).

Le ministère des Finances produira une conception détaillée du projet et suivra 
sa mise en œuvre, uniquement lorsque l’étude, le programme ou le projet aura 
été favorablement recommandé comme étant rentable. Cela correspond à la phase 
d’investissement. 

La phase d’exploitation est la phase finale du cycle de vie du projet et consiste à 
rendre opérationnel le projet par le ministère ou l’institution publique responsable du 
projet. Le ministère de la Planification conduit une évaluation ex-post du projet. 

Le cycle de développement de projets est un processus continu et dynamique qui 
s’accompagne de recoupements, d’interactions et de rétroactions entre les différentes 
phases du cycle de vie d’un projet. De nombreuses activités renvoient les unes aux 
autres et ne peuvent pas être confinées à une phase particulière. La corrélation est 
particulièrement importante entre les phases précédant la mise en œuvre. Il y a une 
interaction considérable entre la phase de mise en œuvre et la phase d’évaluation du 
fait que les enseignements tirés de l’évaluation ex-post sont continuellement utilisés 
afin de modifier convenablement les opérations du projet.
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Bien que le processus puisse sembler quelque peu technocratique, avec plusieurs 
phases et trois institutions principales impliquées, la politique joue un rôle important 
au cours du processus entier. La politique peut changer le portefeuille des projets 
qui sont approuvés, puisque  les motivations du gouvernement pour dépenser sur 
des projets importants et visibles sont élevées, surtout en période d’élections. Le 
gouvernement du Chili a essayé de réduire ce phénomène en créant des seuils de 
protection et en établissant des sauvegardes avant chaque phase du cycle de vie des 
projets. Il est devenu important à des fins d’efficacité et de transparence de s’assurer 
que le SNI (ou système similaire) ne soit pas dépendant de l’orientation politique 
des tâches publiques et se concentre, pour fournir au pays les meilleures options en 
investissements publics et pour favoriser la croissance du développement et de la 
protection sociale.

En conséquence, le SNI élimine systématiquement les mauvais projets et le fait dès 
que possible pendant les phases de pré-investissement. Lorsque cela a été accompli 
avec succès, les politiciens et la société civile discutent de la décision d’investissement 
ou commencent à appuyer le projet uniquement après que le processus de 
pré-investissement du SNI ait été achevé. La discussion publique n’a lieu que sur le 
portefeuille des projets qui a été approuvé par le SNI.

Figure 5.2.1 : Organigramme du cycle de vie d’un projet
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Qui plus est, le SNI intègre le gradualisme dans le cycle de vie obligatoire des 
projets en réduisant la décision d’investissement et en assurant qu’il repose sur une 
évaluation saine. En conséquence, le SNI devient l’ancre du système financier  ; il 
fournit la stabilité, forçant à utiliser une approche graduelle pour aboutir à la finalité 
désirée (Voir Figure 5.2.1 pour un organigramme de cycle de vie d’un projet).

Composantes	du	cycle	de	vie	d’un	projet	:	phase	de	pré-investissement	
Idée : Identifier un problème non résolu, des avantages possibles à tirer, 
l’emplacement géographique et l’objectif.
Profil	 : Rassembler des données supplémentaires et vérifier les informations 
précédentes. Examiner les options techniques et institutionnelles, établir les 
premières estimations de coûts pour l’investissement, l’exploitation, la vie du 
projet et les autres exigences. Faire une évaluation préliminaire.
Préfaisabilité	 : Obtenir toutes les informations détaillées nécessaires. Éliminer 
certaines options qui ne sont pas viables et évaluer celles qui restent. Fixer à 
l’avance le financement. Étudier tous les modules : demande en marketing, 
technique, environnemental, ressources humaines, institutionnel. Effectuer 
les évaluations financières, économiques et des effets distributifs. Réaliser 
également une analyse de sensibilité et de risques. Trouver la meilleure option.
Faisabilité	: Développer l’option choisie et réduire les incertitudes à des limites 
acceptables et définir ses paramètres. Organiser le plan final de financement. 
Examiner plus minutieusement les modules à risques plus élevés et vérifier 
toutes les hypothèses faites.
Conception	 : Ingénierie d’étude détaillée, plans/propositions et spécifications. 
Définir toute la logistique, faire les ajustements finaux avant la phase d’exécution, 
rédiger la proposition d’appel d’offre

Institutionnalisation, légitimité et renforcement des  
capacités du SNI

Les normes et les procédures établies par le SNI sont incorporées dans un cadre 
juridique. Un ensemble de lois a été voté, stipulant  : (a) les mesures requises pour 
que les institutions publiques puissent demander des fonds publics pour les projets 
d’investissement, (b) le rôle du ministère de la Planification dans l’élaboration 
des politiques générales et sectorielles et dans le maintien et l’évaluation des 
projets du secteur public, (c) les procédures pour incorporer les nouveaux projets 
d’investissement pendant l’exécution budgétaire, (d) les exigences des projets 
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d’investissement publics qui requièrent également un financement extérieur, et (e) 
le type d’informations financières aux phases de planification et d’exécution qui ont 
besoin d’être saisies dans la base de données de la banque intégrée des projets. Un 
SNI doit être solidement ancré dans le système légal national d’un pays pour qu’il 
soit crédible, légitime et opérationnel. C’est encore mieux s’il peut figurer dans la 
Constitution. 

Le SNI s’est développé comme un système légitime et valable aux yeux de 
l’administration publique et de la société en général. Le système a atteint une 
légitimité à trois niveaux : économique, éthique et politique :

•	 Légitimité	 économique	 : l’efficience «  crée  » d’importantes ressources 
économiques, qui contribuent à résoudre un certain nombre de problèmes 
de la manière la plus efficace. La légitimité économique a été obtenue grâce 
au succès du SNI à filtrer les mauvais projets et à trouver les meilleurs parmi 
0,5 million d’options qui tournent dans la base de données. Ce gain acquis en 
efficience a aidé à résoudre davantage de demandes sociales avec les fonds 
publics disponibles limités.

•	 Légitimité	 éthique	 : la légitimité éthique provient de l’amélioration de la 
transparence et la disponibilité d’informations contemporaines en ce qui 
concerne le processus d’investissement public. Les informations concernant 
tous les projets se trouvant dans la banque intégrée des projets ont été mises 
à la disposition du public par l’intermédiaire de l’Internet. 

•	 Légitimité	politique : l’efficience publique valorise le rôle du système politique 
ainsi que celui des autorités. Par conséquent, la démocratie est améliorée 
à travers la coordination des politiques et des stratégies de l’État. Qui 
plus est, la société civile a de plus en plus participé aux discussions 
concernant le processus de décisions d’investissement. Les organisations 
privées et non gouvernementales peuvent aussi proposer et élaborer 
des projets d’investissement, mais elles doivent agir en coordination 
avec les gouvernements provinciaux et locaux afin de pouvoir demander 
indirectement un financement public. 

Le SNI nécessite une masse critique de professionnels compétents pour préparer et 
évaluer les projets sociaux à travers toutes les sphères et les niveaux de l’administration 
publique et des institutions publiques. Il est donc important que ce personnel soit 
formé régulièrement et qu’il reçoive les outils nécessaires pour permettre au système 
de fonctionner sans problèmes et de façon efficiente. En conséquence, le gouvernement 
du Chili a mis à disposition quelques outils pour renforcer les capacités du SNI. Ces 
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outils comprennent un manuel pour la préparation et l’évaluation, des méthodologies 
pour la préparation et l’évaluation de projets spécifiques, la formation des cadres de 
la fonction publique et l’actualisation périodique des prix virtuels et des paramètres 
nationaux (utilisés pour faire les analyses avantages-coûts).

Un système qui fonctionne selon les processus et critères établis contribue à la 
gestion transparente des fonds publics destinés aux investissements.

Quelques défis auxquels fait face le SNI

Jusqu’à présent le SNI a fonctionné efficacement pour allouer les fonds publics 
destinés aux investissements et à l’aide sociale de la société. En plus, le gouvernement 
a visé à l’améliorer continuellement et à le rendre encore plus efficace. Actuellement, 
le système fait face à plusieurs défis. 

Le premier consiste à améliorer la façon dont le système fonctionne, principalement 
à travers la simplification des processus,  l’amélioration des méthodologies et 
l’incorporation de nouvelles méthodologies, le renforcement des ressources humaines, 
un soutien à la technologie de l’information plus important et la réduction du temps 
nécessaire pour traiter les informations et pour les analyser. En outre, le maintien 
d’un tel système s’est avéré être plus difficile qu’envisagé, en raison du besoin 
important de professionnels compétents aux niveaux central, régional, provincial et 
local. Fidéliser ces professionnels est une tâche difficile à cause des rémunérations 
compétitives du secteur privé.

Deuxièmement, il semble qu’il y ait plus d’investissements recommandés qu’il n’y 
ait de fonds disponibles dans le budget d’investissement. La qualité de certains de ces 
projets apparaît discutable. Cette situation est créée par un manque de coordination 
parmi les personnes en charge de la formulation et de l’évaluation de ces projets dans 
les institutions concernées. 

Troisièmement, le système d’évaluation ex-post reste faible et n’est pas capable de 
vérifier si les ressources financières ont été affectées de manière efficiente aux projets 
d’investissement.

Finalement, la décentralisation de l’évaluation des projets n’a pas été faite avec 
suffisamment de ressources et de supervision ; les externalités et les impacts urbains 
des investissements publics ne sont pas évalués et l’augmentation considérable du 
nombre de petits projets a conduit à réexaminer les processus en place. 
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Étude de cas : évaluation d’un projet de port maritime  
au Chili

Le port chilien connaissait des problèmes d’encombrement du fait que les navires 
devaient faire la queue pendant un long moment avant de pouvoir charger et décharger 
leurs cargaisons. Étant donné que les ports maritimes sont les investissements 
d’infrastructure les plus importants et les plus chers de génie civil, le gouvernement 
chilien a engagé les services d’une société-conseil réputée pour trouver une solution 
à ce problème.

En utilisant la théorie de la file d’attente et des modèles sophistiqués de simulation, 
la société a mesuré et estimé le coût d’une journée d’attente pour un navire moyen. 
La société a trouvé une solution d’ingénierie qui était un projet énorme consistant à 
construire deux nouveaux quais pour les navires.

L’attrait économique de ce projet a été calculé au moyen du taux interne de 
rentabilité économique qui était de 13%. Cependant le projet semblait plus attrayant 
pour le maire, les sociétés de construction, et les ingénieurs que pour remédier au 
problème de saturation.

En conséquence, le ministère de la Planification a engagé le département économique 
de l’Université catholique (UC) pour qu’il suggère d’autres options d’investissement. 
L’équipe de l’université a réévalué le projet à un niveau de préfaisabilité et a déterminé 
que l’agrandissement du port maritime grâce à la construction de deux nouveaux 
quais ne représentait qu’une des options qui pouvaient résoudre le problème de la 
file d’attente. L’équipe est arrivée à cette conclusion au moyen de l’optimisation du 
« scénario de base », en utilisant les informations sur la capacité d’un port maritime 
(déterminée par le nombre d’endroits consacrés à la manutention des cargaisons, 
l’efficience opérationnelle et le nombre d’heures pendant lesquelles le port est ouvert 
aux affaires). 

Pour accélérer le transfert de cargaisons, l’équipe de l’université a proposé d’ouvrir 
les activités du port maritime aux sociétés privées afin qu’elles s’occupent de la 
manutention de cargaisons au sein des installations portuaires. Une augmentation 
des prix de stockage dans les entrepôts du port, créerait les bonnes incitations 
pour pousser les cargaisons à être entreposées dans des terminaux intermodaux 
terrestres («  ports secs  ») qui étaient moins chers. Cette stratégie permettrait de 
libérer de la place dans le site portuaire, permettant ainsi de se débarrasser de 
l’encombrement. Cependant la proposition la plus importante était d’ouvrir le port 
jour et nuit en mettant en place le système des trois-huit. Cette proposition nécessitait 
que les travailleurs fassent des heures supplémentaires  ; il fallait donc négocier la 
rémunération des heures supplémentaires avec le puissant syndicat des ports. 
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Le résultat de cet exercice d’optimisation du scénario de base a permis au 
gouvernement chilien de reporter de 15 ans l’investissement énorme qui avait été 
recommandé par la société-conseil. L’erreur de la société-conseil ne résidait pas dans 
le fait de mesurer et d’estimer le coût d’un jour de file d’attente pour les navires, 
mais dans le fait de déterminer quels sont les coûts différentiels et les avantages du 
projet.

Le projet original n’a pas été accepté par le gouvernement et le port maritime a 
commencé à travailler jour et nuit, tout au long de l’année, en établissant le système des 
trois-huit.

Conclusion

L’apparition du SNI au Chili a permis la découverte opportune des insuffisances 
dans les idées de projet et a permis une affectation plus efficace et transparente 
des ressources consacrées aux investissements publics. En conséquence, le système 
supprime les coûts énormes des « canards boiteux » qui pèseraient sur la société. Il 
crée des conditions pour une meilleure coordination des investissements publics ainsi 
qu’une prise de décision plus claire fondée sur les coûts et les avantages de projets 
basés sur la demande s’inscrivant dans le cadre des fonds publics limités. 

Cependant, ce qui fait du SNI une réussite est une combinaison de facteurs. 
La continuité de la volonté politique et un cadre juridique constituent le premier 
préalable de réussite. Un nombre suffisant de personnel compétent qui a profité 
d’une formation et d’incitations pour assurer le fonctionnement efficace du système 
est un deuxième élément important. Le troisième facteur est l’utilisation d’une base 
de données comme la banque intégrée des projets qui rend le service opérationnel. 
Quatrièmement, la décentralisation ou déconcentration, réalisée avec les ressources, 
la formation et la supervision nécessaires, sont des façons de rendre le système 
opérationnellement plus efficace à différents niveaux de l’administration. Finalement, 
l’évaluation de projet n’est pas une science exacte. Par conséquent, des efforts répétés 
pour passer en revue les processus et les méthodologies, une compréhension claire 
des faiblesses, des idées de projets et le processus d’examiner l’évaluation des projets 
avant qu’ils n’atteignent la phase de faisabilité sont importants.
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5.3 Le rôle de la Chine dans le 
développement d’infrastructure 
en Afrique
Martyn Davies 
Note rédigée par Alta Fölscher

La voie de croissance de la Chine au cours des trois dernières décennies a été 
extraordinaire. Pendant 27 ans, la croissance annuelle moyenne du PIB par habitant 
de la Chine a été de 9,4%. Au cours de 20 années, de 1985 à 2005, le nombre de 
personnes vivant dans une pauvreté absolue (autrement dit, avec 85,38 US$ par an) a 
diminué pour passer de 125 millions à 24 millions (Davies et Jansson 2008). 

La priorité politique de la Chine a été la croissance et le développement. Sa 
politique étrangère, en particulier en ce qui concerne le monde en développement 
a souligné les objectifs commerciaux, y compris l’assurance de l’accès aux matières 
premières nécessaires pour soutenir sa croissance économique. Dans cette poursuite, 
elle a cherché une association diplomatique et économique plus étroite avec l’Afrique. 
Les relations entre la Chine et les États africains se sont développées particulièrement 
rapidement au cours de la dernière décennie. Tous les pays africains à l’exception 
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de quatre pays entretiennent désormais des relations diplomatiques avec la Chine, il 
y a eu une croissance rapide dans le commerce, et le flux de l’aide et des prêts s’est 
fortement développé. 

En comparant les statistiques de croissance chinoises et africaines (voir la Figure 
5.3.1), l’impact de l’évolution des relations peut être clairement constaté. Après 1999, 
l’impact de la nouvelle politique africaine de la Chine est apparent dans la corrélation 
étroite qui existe entre la croissance des économies africaines et chinoises (Davies 
2009).

Figure 5.3.1 : Croissance réelle du PIB, Chine et Afrique, 1989 à 2009 (prévisions)

Source	:	FMI,	UIE	et	l’analyse	de	Frontier	Advisory,	dans	Davies	(2009)	

Kaplinski identifie trois facteurs qui permettent à la Chine d’affecter l’Afrique 
subsaharienne : (a) les flux commerciaux, (b) l’investissement direct étranger, le 
transfert technologique et l’intégration dans les chaînes de valeur totale, et (c) les flux 
d’aide (consulter Davies et Jansson, 2008). Cependant ces facteurs sont liés, du fait 
que l’activité chinoise du secteur privé est soit soutenue par l’État, soit financée par 
des prêts chinois à des conditions très favorables (ou prêts concessionnels), qui à leur 
tour, sont associés à des concessions et garanties commerciales chinoises. 
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Cet article étudie l’impact de l’engagement chinois en Afrique en ce qui concerne 
le secteur de l’infrastructure publique. Il examine les facteurs qui conduisent cet 
engagement, la nature et la répartition des intérêts commerciaux et des investissements 
d’infrastructure, les mesures institutionnelles habituelles qui sont à la base des 
investissements d’infrastructure et les implications pour la politique africaine et la 
capacité institutionnelle.

L’intérêt chinois en Afrique

Plusieurs raisons principales motivant l’intérêt chinois en Afrique peuvent être 
identifiées. La première concerne le besoin en matières premières : la Chine représente 
un cinquième de la population mondiale et seulement 7% de la terre productive 
mondiale. Par conséquent le pétrole, le bois et les ressources minérales qui font défaut 
à la Chine sont indispensables pour alimenter sa croissance économique rapide, 
sa modernisation et son développement (Le Pere, 2008). Étant donné que la Chine 
a une population vieillissante, il n’existe qu’un créneau limité pendant lequel elle 
peut avoir recours à une large réserve de main-d’œuvre bon marché pour alimenter 
l’accumulation de croissance et de richesses et pour analyser le travail préparatoire de 
la restructuration économique (Kornegay, 2008). 

Donc, l’accès à l’énergie et aux autres ressources naturelles, est en tête de liste des 
priorités de la Chine, et la Chine a obtenu au niveau gouvernemental l’accès aux 
ressources de l’Afrique (Alves, 2008). L’un des aspects particulièrement important est 
la sécurité énergétique qui a conduit le choix des pays africains avec lesquels la Chine 
s’est engagée. La demande élevée de la Chine pour les ressources, comparée au reste 
du monde explique l’association étroite de sa croissance et de celle de l’Afrique (voir 
la Figure 5.3.2). De la même façon, l’impact de sa demande d’énergie sur les revenus 
des États africains figure à la Figure 5.3.3. 

Un deuxième facteur important est le marché de consommation africain naissant. 
L’approvisionnement garanti en énergie, ressources minérales et autres ressources est 
aussi important pour la Chine que ne le sont les marchés qui lui assurent la demande 
continuelle des biens fabriqués en Chine qui soutiennent l’accumulation de sa 
richesse. La Chine considère l’Afrique comme étant au début de sa voie de croissance 
économique, et par conséquent, représente un marché idéal pour ses biens. En fait, les 
donnés sur le commerce de la Chine révèlent qu’elle exporte déjà plus vers la plupart 
des économies africaines qu’elle n’en importe (Alves, 2008). 

Un troisième facteur est l’engagement dans les économies africaines qui représente 
un « bon incubateur » pour les multinationales étatiques chinoises émergentes (Alves, 
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Figure 5.3.2 : La part de la Chine dans la consommation mondiale des produits minéraux clés

Source :	NBS,	ICSG,	INSG,	ILZSG,	‘China	Metals	&	Macquarie	Research’,	dans	Davies	(2009)

Figure 5.3.3 : Les 10 premiers États africains exportant du pétrole vers la Chine, de 2001 à 2008

Source	:	Davies	(2009)
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2008) ou, pour l’exprimer différemment, un terrain d’apprentissage commercial pour 
« l’Entreprise Chine » (Davies, 2009).

Cependant l’intérêt de la Chine en Afrique n’est pas purement commercial  : les 
politiques géostratégiques sont aussi impliquées. En plus de son intérêt continu de 
réduire l’empreinte diplomatique de Taiwan (aujourd’hui seuls quatre pays africains 
reconnaissent Taiwan, comparés à 14 pays en 1946), les liens plus étroits que la 
Chine a noué avec les États africains l’aide à recueillir un soutien pour les positions 
qu’elle prend dans les forums internationaux. Elle accorde une grande importance 
à son discours concernant son propre statut de nation en développement, et sur 
l’importance de la coopération et du co-développement Sud-Sud (Alves, 2008  ; Le 
Pere, 2008 ; Habib, 2008).

La nature de l’engagement chinois

La Chine a poursuivi un engagement plus profond en Afrique grâce à l’utilisation 
de divers instruments, y compris des accords commerciaux, des prêts, des apports 
d’aide, des annulations de dettes et de l’aide aux investissements d’infrastructure. 

Les relations sino-africaines remontent à plusieurs siècles. Les marins chinois 
sont venus sur la côte est-africaine au XVe siècle. Après l’établissement de la 
République populaire de Chine (RPC), la Chine a établi des relations diplomatiques 
avec de nombreux États africains dès qu’ils sont devenus indépendants. La RPC 
a fourni un support financier, des équipements et une formation à de nombreux 
mouvements africains de libération, y compris l’Afrique du Sud, l’Angola, le Congo, 
le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe (Corkin et Burke 2008). La visite du 
Premier ministre chinois Zhoi En-lai en 1963/1964 en Afrique s’est avérée capitale 
pour l’expression des principes de l’engagement chinois en Afrique, qui est à l’origine 
aujourd’hui encore des relations amicales entre l’Afrique et la Chine. Ces principes 
sont les suivants : encourager l’amitié et la sincérité,   respecter les principes de 
souveraineté et de non-intervention, promouvoir le développement sur la base du 
principe de l’égalité et du principe de l’intérêt mutuel, établir des normes de solidarité 
et de consultation dans le domaine des affaires internationales et coopérer pour 
l’établissement d’un monde plus pacifique, stable et prospère. 

Le décès de Mao Zedong a marqué une période d’engagement réduit avec l’Afrique. 
Toutefois, au début des années 1990, la RPC s’est remise à aider l’Afrique par le biais 
de projets administrés par le ministère chinois des Affaires étrangères et du commerce 
(Corkin et Burke 2008). Le Forum de coopération Chine-Afrique (FOCAC) a été mis 
en place en 2000, peu après l’adoption par la Chine de sa nouvelle politique africaine, 
et reste un lieu privilégié de discussions sur les intérêts mutuels économiques, l’aide 
au développement, le dialogue politique et la coopération internationale.
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Entre 1999 et 2007, le commerce entre la Chine et l’Afrique a plus que décuplé 
passant de 6,6 milliards d’US$ à 73,5 milliards d’US$. L’aide au développement en 
2006 a été estimée à 5,7 milliards d’US$, et avant 2004, les sociétés chinoises avaient 
investi plus de 1 milliard d’US$ en Afrique (Le Pere, 2008).Le dernier instrument 
de la politique chinoise dans son engagement avec l’Afrique est le développement 
de préférences commerciales unilatérales destinées aux pays africains les moins 
avancés. 

La Chine et l’investissement dans l’infrastructure publique  
en Afrique 

Les entreprises d’État (SOE) chinoises sont actives dans l’industrie du bâtiment et des 
travaux publics dans presque tous les pays africains. 

Les contrats entrepris peuvent être catégorisés comme suit :

•	 des projets financés par le biais de prêts de l’État chinois ou de l’aide au 
financement ; 

•	 des projets financés par des prêts d’institutions multilatérales telles que la 
Banque mondiale ou la Banque africaine de développement ; 

•	 des projets obtenus par le biais d’accords commerciaux bilatéraux publics ; 
•	 des projets attribués par le biais d’une soumission internationale ; 
•	 des projets obtenus par l’intermédiaire de clients locaux ; et
•	 des projets obtenus par l’intermédiaire de succursales locales d’entreprises 

chinoises. (CCS 2006)

Entre 1985 et 2003, l’activité des entreprises chinoises dans le monde entier a 
augmenté, passant de 143 entreprises opérant dans 45 pays avec des contrats d’une 
valeur de 170 millions d’US$ à 7 400 entreprises opérant dans 160 pays avec des 
contrats d’une valeur de 33,2 milliards d’US$. Cette expansion a été entretenue par le 
soutien fourni par le ministère des Affaires économiques étrangères et du commerce, 
qui est devenu une personne morale en 1990, disposant d’un capital pour assister les 
entreprises chinoises (CCS, 2006). Les entreprises publiques chinoises du bâtiment et 
des travaux publics ont été au premier plan de cette expansion.

En Afrique, la Chine porte toute son attention sur les pays riches en ressources 
naturelles tels que l’Angola, le Gabon, le Nigéria, la République démocratique du 
Congo, le Soudan et la Zambie (CCS, 2006). La Figure 5.3.4 indique les exportations 
de ressources naturelles (pétrole et produits minéraux) vers la Chine entre 2001 et 
2008, tandis que les Figures 5.3.5, 5.3.6 et 5.5.7 montrent la progression à travers 
toute l’Afrique des différents types de développement d’infrastructure entrepris 
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avec le soutien chinois. La corrélation entre les investissements d’infrastructure et les 
exportations de pétrole et des produits minéraux est évidente. 

Figure 5.3.4 : Exportations de ressources naturelles vers la Chine, de 2001 à 2008

Source:	Davies	(2009)

Figure 5.3.5 : Développement de l’infrastructure de transport, soutenu par la Chine, de 2001 à 2008

Source:	Davies	(2009)
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Figure 5.3.6 : Développement de l’infrastructure de l’énergie, soutenu par la Chine, de 2001 à 2008

Source:	Davies	(2009)

Figure 5.3.7 : Développement de l’infrastructure des TIC, soutenu par la Chine, de 2001 à 2008

Source	:	Davies	(2009)
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Ayant des décennies d’expérience dans la construction de projets d’infrastructure 
à grande échelle et ayant l’accès aux liquidités, les entreprises d’État chinoises du 
bâtiment et des travaux publics sont au premier plan de l’engagement de la RPC 
en Afrique (Corkin et Burke, 2008 : 42). L’approche «  d’investissement d’État  » 
à l’engagement, qui comprend une perspective à long terme de l’engagement 
commercial, permet aux entreprises chinoises de rivaliser avec les acteurs traditionnels 
de l’industrie du bâtiment et des travaux publics en Afrique. Le risque est quantifié 
de manière différente, permettant aux entreprises d’investir dans des projets de 
grande envergure avec des rapports qui apparaissent sur le long terme plutôt qu’à 
chercher des profits sur le court terme. En plus de l’association de l’investissement 
de la Chine dans l’infrastructure et les exportations de ressources naturelles, l’entrée 
des SOE chinoises sur le marché local du bâtiment et des travaux publics entraîne 
l’investissement et la participation de la Chine dans les économies locales et voisines 
et permet l’accès aux marchés des produits manufacturés chinois (Corkin et Burke, 
2008).

La Banque d’import-export de Chine (EXIM Bank) est un instrument important de 
soutien à l’entrée des SOE chinoises du bâtiment et des travaux publics sur le marché 
africain. La banque a été fondée en 1994 en tant que banque à caractère politique de 
l’État et relève directement de l’autorité du Conseil des affaires d’État. Elle apporte 
un financement aux projets qui coïncident avec les intérêts stratégiques de la Chine 
en Afrique  : en pratique, elle est le bras financier destiné à soutenir les projets du 
gouvernement de la République populaire de Chine (Davies, 2009). Elle accorde des 
prêts pour les exportations des produits chinois (crédits à l’exportation) et pour les 
projets d’investissement et de construction dans des pays étrangers qui sont entrepris 
par des entreprises chinoises. Elle accorde également des prêts à des conditions 
préférentielles aux gouvernements partenaires de la Chine. Ceci est un instrument 
politique clé favorisant l’entrée des entreprises chinoises en Afrique, du fait que la 
banque exige que tous les entrepreneurs et exportateurs associés à un projet financé 
par la banque doivent être chinois et qu’au moins 50% de tous les approvisionnements 
doivent venir de Chine. Le gouvernement chinois identifie des entreprises chinoises 
du bâtiment et des travaux publics qui remplissent les conditions pour obtenir des 
affaires de la Banque EXIM par le biais d’un processus concurrentiel en Chine : 
lorsqu’un prêt est convenu, l’administration chinoise fournit des devis pour un projet 
en fonction d’une liste approuvée à l’avance à partir de laquelle le pays qui emprunte 
choisit l’adjudicataire. À ce jour, ce processus a été dominé par les SOE, bien que la 
taille et la capacité des entreprises privées se développent rapidement (Corkin et 
Burke, 2008).
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Selon Li Ruogu (dans Davies, 2009), jusqu’à 40% du portefeuille de tous les prêts de 
la banque EXIM sont réalisés en Afrique, et environ 80% des projets d’infrastructure 
de financement de prêts africains.

Les prêts à des conditions très favorables de la Banque chinoise EXIM sont 
déboursés conformément à une procédure normale d’exploitation, ce qui signifie que 
les fonds ne quittent pas la Chine. Un processus typique est illustré à la Figure 5.3.8.

Figure 5.3.8 : Processus de prêts à des conditions très favorables

Source	:	Davies	(2009)

Le processus est donc le suivant :

1. le gouvernement du pays emprunteur (représenté par son ministère des 
Finances) soumet une demande à la banque EXIM pour une somme qui 
s’élève au moins à 20 millions de RMB (soit 2,4 millions d’US$) ; 

2. la banque effectue une évaluation sous forme d’une évaluation de faisabilité, 
et soumet une recommandation au ministère du Commerce ; 

3. le gouvernement de la RPC signe un accord-cadre avec le pays emprunteur ; 
4. un ministre du pays emprunteur signe un accord de prêt pour le projet avec 

le président ou le vice-président de la banque EXIM (le taux d’intérêt du prêt 
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et la période de différé sont négociés séparément avec le remboursement dû 
semestriellement suite aux négociations du prêt) ; 

5. conformément aux conditions du contrat, les entrepreneurs et les exportateurs 
chinois facturent l’agence étrangère chargée de l’exécution demandant que le 
paiement dû soit effectué ; 

6. l’agence étrangère chargée de l’exécution soumet la facture et le rapport 
d’avancement des travaux au gouvernement du pays qui emprunte ; 

7. le gouvernement du pays emprunteur soumet une demande de retrait, la 
facture et le rapport d’avancement des travaux à la banque EXIM ; 

8. la banque EXIM débourse alors les fonds aux entrepreneurs et aux 
exportateurs ; et 

9. le gouvernement du pays emprunteur paie les amortissements du principal 
de la dette, de l’intérêt, des frais et de l’emprunt à la banque EXIM.

En plus d’obtenir un accès préférentiel à de grands projets d’infrastructure par 
l’intermédiaire du financement de la banque EXIM, les entreprises chinoises sont 
avantagées par leur accès à des capitaux à faible taux d’autres banques chinoises pour 
financer leur phase de démarrage de grands projets. Dans les soumissions autres que 
sur des projets de la banque EXIM, les entreprises chinoises peuvent souvent offrir 
non seulement leur expérience pour entreprendre de grands projets mais aussi une 
bonne rentabilité soutenue par leur accès à une main-d’œuvre qualifiée bon marché, à 
des services professionnels à bas prix et à du matériel à bon marché importé de Chine 
tout en étant de bonne qualité (CCS, 2006). 

Plus récemment, l’introduction du Fonds de développement Chine-Afrique a 
fourni un autre instrument pour l’engagement entre la Chine et l’Afrique. Le fonds 
annoncé lors d’une réunion en 2006 du FOCAC, a été établi en juin 2007. Son capital 
permanent à cette époque s’élevait à 5 milliards d’US$, fourni par la Banque de 
développement de Chine (ou Banque chinoise de développement). Le but du fonds 
est d’encourager les entreprises chinoises à investir en Afrique. Il met l’accent sur les 
projets agricoles, les projets d’énergie et l’établissement de parcs industriels. Il finance 
les investissements faits par des entreprises chinoises d’un montant entre 5 millions 
d’US$ et 50 millions d’US$ pour une durée comprise entre cinq et huit ans. En avril 
2009,20 projets ont été identifiés pour des investissements d’une valeur total de 400 
millions d’US$. 
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Figure 5.3.9 : Projets du fonds de développement Chine-Afrique (CAD) en avril 2009

Dans certains cas, l’offre du soutien chinois pour des investissements d’infrastructure 
en Afrique accompagne les accords sur l’exportation de ressources naturelles 
essentielles vers la Chine, ce qui suscite des critiques quant au rôle de la Chine sur 
le continent. Par exemple, en Angola, la mise à disposition d’un prêt de 2 milliards 
d’US$ accordé au gouvernement angolais, qui plus tard a été porté à 4,5 milliards 
d’US$ lorsque l’Angola n’a pas pu obtenir des crédits d’institutions telles que la 
Banque mondiale, s’est accompagné de garanties sur l’exportation de pétrole vers la 
Chine (CSS, 2006). 
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l’établissement de Zones économiques spéciales (ZES) chinoises. Une ZES est destinée 
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son tour, le pays devient un point stratégique pour l’investissement direct étranger 
chinois et sa croissance économique en est stimulée. La Figure 5.3.10 donne une image 
de l’activité des ZES en Afrique.

Figure 5.3.10 : Investissements de ZES chinoises en Afrique, avril 2009

Source	:	Davies	(2009)
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mutuel et notent l’avantage potentiel que représente l’engagement avec la Chine pour 
que l’Afrique réalise son potentiel.

Ces débats s’appliquent à la participation de la Chine dans le développement 
d’infrastructure publique en Afrique. Des inquiétudes existent, notamment que les 
entreprises chinoises, dont l’entrée sur les marchés africains est facilitée par les divers 
types de soutien direct et indirect fournis par le gouvernement chinois, contribuent 
à l’atrophie de l’industrie africaine (Corkin et Burke, 2008), que l’association du 
financement d’infrastructure à l’exportation des produits minéraux est nuisible 
au potentiel à long terme des pays , en particulier, les pays avec une mauvaise 
gouvernance, et que la contribution des projets d’infrastructure financés par des 
fonds chinois à la croissance économique et à la création d’emplois est très limitée en 
raison de l’exigence d’utiliser les entreprises chinoises et de se procurer le matériel 
en Chine. 

Cependant il y a également des avantages. Les projets et les services que 
les entreprises chinoises offrent sont souvent bien moins chers que celles des 
soumissionnaires de projets traditionnels, permettant un accès meilleur marché à 
l’infrastructure, ce qui est indispensable à la croissance économique (Corkin et Burke, 
2008). En outre, le paysage concurrentiel change rapidement, non seulement par 
rapport au coût de développement de l’infrastructure, mais aussi dans le domaine de 
l’aide au développement. Bien que l’accès de remplacement au financement chinois 
compromette les efforts des donateurs traditionnels pour améliorer les résultats 
de gouvernance des pays, l’entrée de la Chine en tant que donateur à l’Afrique a 
également le potentiel d’apporter un nouveau modèle d’engagement de l’aide pour 
l’Afrique, transférant les relations d’influence associées à l’apport d’aide. De plus, 
dans le contexte du déclin économique actuel, les relations commerciales plus étroites 
entre la Chine et les pays africains peuvent être anticycliques, grâce à (parmi d’autres 
considérations) l’augmentation éventuelle des flux financiers en raison de la nature à 
caractère politique du secteur bancaire chinois. 

Néanmoins ces avantages ne seront constatés que si les gouvernements africains 
développent leurs cadres réglementaires institutionnels et leur capacité de suivre et 
d’encourager le transfert de technologies et de compétences aux économies africaines. 
Une différence essentielle inhérente à l’engagement de la Chine avec l’Afrique, 
comparée aux partenaires traditionnels au développement, est que la Chine a besoin 
de l’Afrique d’une autre façon que celle privilégiée par les partenaires traditionnels 
au développement. Cette situation devrait permettre aux gouvernements africains de 
négocier de meilleures conditions pour la participation chinoise dans le développement 
d’infrastructures publiques. En même temps il faut une coordination régionale plus 
importante des dépenses d’infrastructure et du financement chinois. La République 
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populaire de Chine est impliquée dans un engagement stratégique à long terme avec 
l’Afrique, une situation que les gouvernements africains devraient exploiter.
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5.4 Planification et gestion des 
projets d’investissement 
en Afrique : l’expérience 
de la Sierra Leone avec la 
République populaire de Chine 
et la Banque africaine de 
développement
Tasima A Jah et Abdul Rahman Conteh 

Cet article présente une perspective sur la façon dont la planification et la gestion 
des projets d’investissement en Sierra Leone sont effectuées par les partenaires au 
développement bilatéraux et multilatéraux, particulièrement en ce qui concerne les 
projets chinois et de la Banque africaine de développement.1 C’est une réponse à la 

1  L'article exprime l'opinion personelle des auteurs.
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demande faite par CABRI de présenter une perspective sur l’expérience de la Sierra 
Leone à cet égard lors du Séminaire Annuel de CABRI qui s’est tenu à Dakar au 
Sénégal en avril 2009. Il traite de questions concernant la planification, le financement 
et la gestion de portefeuilles, ainsi que des facteurs qui influencent la mise en œuvre 
efficace des projets dans le cadre de l’investissement public global obtenu de ces deux 
partenaires au développement. 

Stratégie de développement après-guerre et relations avec 
les partenaires au développement

Au cours des sept dernières années, le gouvernement de la Sierra Leone a estimé 
nécessaire de préparer divers documents de stratégie politique nationale destinés 
à faire prospérer l’économie pour reconstruire l’infrastructure ravagée et d’autres 
moteurs de l’économie qui ont été détruits suite à la guerre civile qui a duré 12 ans. 
Le premier document de politique, préparé immédiatement après la guerre, a été le 
Document intermédiaire de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DISRP). Cette 
stratégie d’urgence pour relancer l’économie a été mise en place en deux ans, entre 
2002 et 2005. Après la mise en œuvre réussie de cette stratégie, un Document complet 
de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a été préparé en 2005. La portée 
générale de ces deux documents mettait l’accent sur quatre piliers, à savoir : la bonne 
gouvernance, le développement des ressources sociales et humaines, et l’agriculture 
et la responsabilisation des jeunes. 

La question « à mille franc » que de nombreux citoyens se posaient à cette époque 
était  : «  Comment le gouvernement va-t-il aborder tous ces piliers du DSRP  ?  » 
Toutefois, il est apparu clairement que s’attaquer à ces défis a eu pour résultat une 
dépendance pesante vis-à-vis des divers partenaires au développement (bilatéraux et 
multilatéraux). Les partenaires bilatéraux comprennent la République populaire de 
Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, le Nigéria et la Libye, tandis que 
les partenaires multilatéraux comprennent, pour n’en nommer que quelques uns, la 
Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de 
développement. 

L’essentiel d’une telle démarche était d’obtenir suffisamment de fonds pour 
soutenir les stratégies de développement du gouvernement s’inscrivant dans le cadre 
des quatre piliers et de reconstruire l’économie.
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Types d’aide de la part des partenaires au développement
La Sierra Leone reçoit l’aide de ses partenaires au développement comme suit : 

•	 Appui	budgétaire	direct – finance des activités figurant dans le budget national 
qui est acheminé par l’intermédiaire du compte de trésorerie publique ; 

•	 Aide	au	programme/projet	– finance des programmes ou des projets spécifiques, 
soient inscrits au budget soient se trouvant hors budget ; 

•	 Assistance	technique – fournit du capital humain dans des disciplines qui ne 
sont pas occupées par des nationaux ou qui requièrent des compétences 
techniques spéciales ; et 

•	 Aide	directe – sous forme de biens qui sont fournis et vendus à prix coûtant et 
qui sont utilisés pour des activités de développement. 

 
Les types d’aide susmentionnés sont soit des aides liées soit des aides déliées. L’aide 
liée se rapporte à l’aide destinée à des activités spécifiques sur lesquelles le donateur 
et le gouvernement se mettent d’accord, tandis que l’aide déliée est discrétionnaire.

Vue d’ensemble et analyse de l’aide de la République popu-
laire de Chine à la Sierra Leone

La Sierra Leone et la République populaire de Chine ont établi des relations 
diplomatiques officielles en 1971, suite à la signature d’un Accord global relatif à la 
coopération économique et technique (ACET). Dans les limites du cadre de l’ACET, 
la Chine propose à la Sierra Leone des dons, des prêts sans intérêt et des prêts à 
des conditions très favorables (concessionnels) pour des programmes et projets de 
développement économique, social et d’infrastructures. Actuellement la plupart 
des aides reçues en provenance de la Chine s’avèrent être davantage des dons avec 
dernièrement, quelques prêts sans intérêt et concessionnels. Les deux gouvernements, 
par l’entremise de leurs ministères/services identifient des projets de développement 
qui sont examinés par les autorités compétentes. 

Quand des programmes ou projets sont approuvés par les deux gouvernements, 
le gouvernement chinois (conformément à sa politique budgétaire annuelle sur l’aide 
étrangère) fournit le financement. L’aide de la Chine se concentre principalement sur 
les développements d’infrastructures, en particulier la construction de bâtiments et la 
fourniture de facteurs de production agricoles. Les investissements publics financés 
par la Chine avant la guerre, comprenaient la construction d’un stade national et 
d’hôtels, de bureaux à usages multiples (Bâtiment Youyi), le développement de 
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champs de démonstration agricole et la formation à court et long termes dans des 
disciplines variées telles que la médecine et l’agriculture.

Certains des projets d’après-guerre convenus avec la Chine dans l’esprit du 
redressement économique (comme déclaré dans le DSRP) sont les suivants :

•	 une étude de faisabilité sur la pénurie d’électricité à Freetown et l’élaboration 
d’un plan de développement d’électricité à moyen terme et à long terme ; 

•	 la réhabilitation et la conception de l’agrandissement du Parlement ; 
•	 une étude sur deux petites centrales hydroélectriques ; 
•	 des projets agricoles ; et
•	 la réhabilitation de bâtiments publics qui ont été détruits pendant la guerre.

Tableau 5.4.1 : Analyse de l’aide de la Chine à la Sierra Leone, de 2004 à 2008 
Type d’aide Total de l’aide Pourcentage de l’aide 

totale

 En RMB En US$ En Le (mill.)  

Dons 148 490 000 22 498 485 67 495 42,6

Prêts sans intérêt 70 000 000 43 465 758 107 670 20,1

Prêt concessionnel 
(ou à des conditions 
très favorables

130 000 000 19 696 970 13 636 37,3

Total 348 490 000 85 661 212 188 802 100,0

Source	:	Ministère	des	Affaires	étrangères	et	de	la	coopération	internationale,	de	la	Sierra	Leone
Remarque	:	Le	prêt	concessionnel	a	été	fourni	pour	la	société	SERATEL

Le Tableau 5.4.1 indique les estimations de l’aide totale de la République populaire 
de Chine à la Sierra Leone de 2004 à 2008. Il est évident que l’aide de la Chine a été 
en grande partie sous forme de dons (représentant 42,6%), suivi par les prêts à des 
conditions très favorables (37,3%) et des prêts sans intérêt (20,1%).  

Une analyse supplémentaire de l’aide sous forme de dons conformément aux 
piliers du DSRP montre que la santé et l’assainissement, qui se trouvent sous le pilier 
de développement des ressources humaines, représentent la part la plus importante 
du total des dons obtenus de la Chine. Cela est suivi par le secteur de la gouvernance 
(le premier pilier du DSRP), puisque les questions de gouvernance ont été l’un des 
facteurs principaux qui a conduit au déclenchement de la guerre. 

Bien que le secteur de l’agriculture ait été d’une haute priorité pour le gouvernement 
de la Sierra Leone, les dons chinois en faveur de ce secteur ont représenté environ  
13 900 000 de RMB (Renminbi) tandis que le secteur de l’énergie et de l’électricité ont 
enregistré moins de financement sous forme de dons, du fait que seules des études de 
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faisabilité avaient été réalisées pour de petits projets hydroélectriques dans le pays. 
Cette affectation est indiquée au Tableau 5.4.2.     

Tableau 5.4.2 : Dons de la Chine pour des investissements en capitaux en Sierra Leone par secteur,  

de 2004 à 2008
Secteur Montant Part en 

pourcentage

En RMB En US$ En Le (mill.)

Gouvernance 35 890 000 5 437 879 16 314 24%

Énergie & électricité 1 900 000 287 879 864 1%

Agriculture 13 900 000 2 106 061 6 318 9%

Santé & assainissement 78 850 000 11 946 970 35 841 53%

Divertissement 17 950 000 2 719 697 8 159 12%

Total 148 490 000 22 498 485 67 495 100%

Source	:	Ministère	des	Affaires	étrangères	et	de	la	coopération	internationale,	de	la	Sierra	Leone

Décaissement et gestion des aides de la Chine
Le décaissement et la gestion de l’aide financière chinoise à la Sierra Leone 
apparaissent très complexes à analyser, simplement parce que l’aide, qu’elle soit 
sous forme d’un don ou d’un prêt est calculée en devise chinoise locale qui n’est pas 
convertible. En outre, les fonds pour les divers projets, dès que convenus par les deux 
pays sont fournis en vertu de l’ACET (comme assistance gratuite). 

Les fonds sont décaissés sur un compte de fonds communs, géré par les autorités 
chinoises en Chine, l’Ambassade de Chine en Sierra Leone et les autorités sierra 
léonaises. Tous les dons et les prêts sont débloqués par le biais de ce compte et les 
paiements pour tous les projets sont effectués sur demande pour l’achat des biens 
et services d’un projet particulier par le biais de ce seul compte. Les coûts ou les 
valeurs des biens et services sont calculés en RMB, la seule devise dans laquelle les 
paiements sont effectués et facturés par rapport au prêt ou don du projet particulier. 
Il est important de souligner que seules les sociétés chinoises sont autorisées à 
concourir pour toutes les soumissions internationales et que lesdites soumissions sont 
uniquement faites par le gouvernement Chinois.

Obligations de la part du gouvernement de la Sierra Leone
L’aide chinoise comme de nombreuses autres aides bilatérales à la Sierra Leone, 
s’accompagne de contributions et de responsabilités du gouvernement. Dans le cas 
de l’aide chinoise, la Sierra Leone se doit de fournir pour les projets d’infrastructure 
ce qui suit :
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•	 la mise à disposition de terre avec des accès à l’eau, des branchements 
d’électricité et des raccordements de télécommunications ; 

•	 le déplacement de tous les résidents d’un site choisi pour le projet proposé ; 
•	 une clause d’exonération de taxes pour toutes les taxes, tous les droits de 

douanes ainsi que pour tous les tarifs douaniers qui se doivent d’être payés 
conformément à la loi ; 

•	 une assistance à l’équipe technique en envoyant ses représentants sur le 
terrain au cours de l’exécution du projet ; 

•	 des fonds pour l’achat des matériaux locaux, tels que le ciment, les 
parpaings, les tuiles/carreaux, le sable, le bois, les pierres etc., lorsque cela 
s’avère nécessaire ; 

•	 l’aide technique pour effectuer le dédouanement, le chargement et le 
déchargement, le transport du quai au site et l’entreposage de tous les 
matériels, les effets personnels des effectifs chinois importés et la sécurité du 
personnel du projet ; et

•	 la facilitation, de toutes les formalités d’entrée et de sortie des experts 
chinois. 

Implications de la planification et de la budgétisation de l’aide chinoise
Comme c’est le cas avec de nombreux autres pays africains, la Sierra Leone rencontre 
quelques problèmes concernant l’aide des donateurs bilatéraux dans la planification 
et la budgétisation des investissements. Dans le cas de l’aide chinoise apportée 
à la Sierra Leone, quelques problèmes rencontrés dans la planification et de la 
budgétisation sont :

•	 le	 manque	 d’informations	 adéquates pour inclure dans la formulation des 
prévisions budgétaires en raison des négociations sectorielles avec peu 
ou aucune participation du ministère des Finances et du développement 
économique ; 

•	 les	 opérations	 hors	 budget, résultant du fait que les dons et les prêts 
sont canalisés et gérés en dehors du fonds consolidé de recettes par le 
gouvernement chinois et l’ambassade de Chine ; 

•	 les	 demandes	 extrabudgétaires au moment de la mise en œuvre du projet 
découlant de la non monétisation des obligations de la Sierra Leone au 
moment de la conceptualisation du projet ou de la signature de l’accord ; 

•	 la	 perte	 de	 recettes	 intérieures	 en raison de l’exonération totale des taxes 
douanières et autres impôts (aussi, de l’emploi d’experts techniques venant 
uniquement de la Chine à travers l’engagement de sociétés chinoises, la 
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remise de permis de travail, et l’octroie de concessions sur les impôts sur le 
revenu) ; 

•	 la	 fuite	 importante	 de	 capitaux,	 découlant du transfert d’une large part des 
salaires des experts chinois directement en Chine ; 

•	 les	 problèmes	 d’établissement	 de	 rapports	 résultant du paiement de projets 
différents, à partir d’un seul compte de fonds communs (cela entraîne 
de nombreux problèmes pour établir des rapports sur les exécutions des 
projets, puisque les projets mis en place très rapidement utiliseront une part 
importante du total des fonds ce qui provoquera la non exécution d’autres 
projets) ; et 

•	 les	coûts	de	déplacement	des résidents des sites de projets proposés, exercent 
une pression importante sur le budget, surtout lorsque des demandes 
d’indemnisation sont déposées au moment de la préparation du budget. 

Vue d’ensemble et analyse de l’aide de la Banque africaine 
de développement à la Sierra Leone

La Banque africaine de développement (BAD) a commencé ses opérations de prêts 
avec la Sierra Leone en 1969. En février 2007, les engagements totaux de la Banque 
s’élevaient à 268,25 millions d’UA pour 43 opérations. En tant que pays sortant 
d’un conflit, la Sierra Leone a obtenu l’aide de la BAD sur la base du Document de 
stratégie du pays (CSP) qui a été préparé par la Banque après une vaste consultation 
avec les représentants du pays et après consultation d’autres documents de politiques 
nationales tels que le DSRP et des plans sectoriels pour fournir des directives de 
politique nationale. En plus, des cadres juridiques internationaux, tels que les 
Objectifs du millénaire pour le développement (parmi d’autres documents de 
politique des donateurs) ont fourni des éléments pour préparer le CSP afin d’éviter la 
répétition inutile des efforts et la multiplication inutile des ressources. 

Le CSP de la Sierra Leone le plus récent a été approuvé en juillet 2005 pour couvrir 
la période 2005 à 2009. Il vise à aider le pays à passer d’une nation se concentrant 
principalement sur les besoins d’urgence post-conflictuels à une nation prête à établir 
une croissance durable et un développement à long terme. Les buts et objectifs du 
CSP ont été mis en oeuvre au moyen de trois des piliers du DSRP : la promotion 
de la croissance économique en améliorant la gouvernance, le développement des 
ressources humaines et l’agriculture. 

À la fin de l’année 2007, le portefeuille de la BAD pour la Sierra Leone contenait 15 
interventions en cours, avec des engagements totaux d’un montant de 118,56 millions 
d’UA (78,95 millions d’US$), dont 67,84 millions d’UA n’ont pas été décaissés. Le 
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portefeuille est varié sur le plan des affectations sectorielles et des instruments 
de prêt. Le Tableau 5.4.3 illustre cette situation, avec les activités actuelles de prêt 
concentrées principalement dans les secteurs suivants : social (48,5%), agricole 
(22,4%), multisectoriel (11,4%), énergie et eau (11,2%). Le secteur des finances et de la 
gouvernance, tels que montrés au Tableau 5.4.3, reflète 6.5%.

Tableau 5.4.3 : Analyse de l’aide de la BAD à la Sierra Leone par secteur en 2007
Secteur Montant Pourcentage par 

rapport au total

 UA (en mill.) US$ (en mill.) Le (en mill.) %

Secteur social 57,55 38,37 115 110,00 48,54

Agriculture 26,50 17,67 53 010,00 22,36

Multisectoriel 13,49 8,99 26 970,00 11,37

Énergie & électricité 13,29 8,86 26 580,00 11,21

Économie/finances 7,72 5,15 15 450,00 6,52

Total 118,55 78,95 37 120,00 100,00

Source :	Divers	documents	politiques	sur	le	soutien	de	la	BAD	à	la	Sierra	Leone
Remarque :	Taux	de	change :	1	UA	=1,50 ;	SLLe	3	000,00	=1.00	US$2

Décaissements et gestion de l’aide de la BAD
Après le CSP, la BAD examine les secteurs identifiés d’intervention et prépare divers 
documents/propositions de projets sectoriels dans les limites des fonds disponibles, 
que ce soit sous forme de dons ou de prêts. Lorsque les propositions/projets sont 
techniquement acceptés par les deux parties, ils sont soumis au Conseil de la BAD 
pour approbation. Les contrats de prêts ou de dons (LGA) sont préparés par le 
service juridique de la BAD et envoyés à la Sierra Leone pour que le gouvernement 
puisse donner son consentement. Le service des agents judiciaires de la Sierra Leone, 
à son tour, les examinera et conseillera le cabinet et le Parlement pour agrément 
par l’intermédiaire du ministre des Finances et du développement économique. 
Les LGA sont alors signés par le représentant du gouvernement de la Sierra Leone 
(de préférence le ministre des Finances et du développement économique) et le 
représentant de la BAD (de préférence le président). 

Les fonds destinés soit aux dons soit aux prêts sont décaissés sur deux comptes 
séparés de projets (le Compte de la BAD et le compte de contrepartie de la Sierra 
Leone) qui sont gérés par l’équipe de gestion de projets qui agit en qualité de 
consultant, mais avec la participation des autorités sierra léonaises. Toutes les 
soumissions d’offres pour les biens, services et travaux à effectuer sont réalisées par 

2  Taux de change tel qu’indiqué au mois de septembre 2009.
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l’équipe de gestion de projets conformément aux règles et régulations de passation 
des marchés de la BAD et de la législation nationale et de la réglementation relatives à 
la passation des marchés publics. Les contrats ne sont attribués que si la BAD n’a fait 
aucune objection en ce qui concerne le processus global de passation du marché. 

Dans le passé tous les contrats internationaux étaient limités aux entreprises 
ou sociétés des États membres de la BAD  ; mais, conformément aux récents 
développements de la BAD, les entreprises des États non membres peuvent désormais 
concourir pour obtenir des contrats. Les paiements des contractants internationaux 
ou locaux pour des biens, services ou travaux fournis, sont lancés par le service de 
gestion au sein du ministère d’exécution par l’entremise du ministère des Finances et 
du développement économique qui prépare la soumission des formulaires destinée 
à la BAD pour la personne autorisée à effectuer le retrait. Comme dans la plupart 
des autres pays, il y a quatre signataires autorisés.3 Les signataires de catégorie A (le 
secrétaire financier et le comptable général) sont préférés ; lorsqu’ils sont absents, les 
suppléants nommés (signataires de catégorie B) peuvent signer. Dès la soumission de 
ces documents à la BAD, le paiement est effectué pour tout contrat qui a été exécuté.

Contrairement à la modalité de paiement chinoise, la devise de la BAD est 
convertible en n’importe quelle devise acceptée internationalement dans laquelle 
les contrats sont attribués. Les paiements pour tous les contrats internationaux sont 
effectués directement aux contractants respectifs après qu’ils aient fourni les biens et 
services ou après l’achèvement d’un niveau de travail spécifié conformément à ce qui 
est stipulé dans le contrat. Ces versements sont faits dès la soumission de toutes les 
pièces justificatives vérifiées, avec les formulaires traités au ministère des Finances et 
du développement économique. 

Obligations de la part du gouvernement de la Sierra Leone
Comparables aux dispositions des projets soutenus par l’aide chinoise, les projets 
de la BAD exigent l’engagement du gouvernement de la Sierra Leone vis-à-vis de 
certaines obligations avant que tout projet ne puisse être approuvé par le Conseil de la 
BAD ou que la première tranche de fonds ne puisse être déboursée. En cas de projets 
d’infrastructure, ce qui suit, entre autres, est requis de la part du gouvernement de la 
Sierra Leone :

•	 la mise à disposition de fonds de contrepartie de projets s’élevant à un certain 
pourcentage des coûts totaux du projet financé par la Banque (entre 1% et 
15%) ; 

•	 l’approbation parlementaire des contrats de projet ; 

3  Catégorie A (deux signataires) et catégorie B (deux signataires).
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•	 l’établissement d’Unités d’exécution de projet (UEP) ; 
•	 le recrutement de l’UEP ou du personnel de gestion du projet ; et
•	 l’ouverture de comptes de projets et la présentation à la Banque de 

renseignements sur les signataires du compte.

Implications de planification et de budgétisation de l’aide de la BAD 
pour les projets d’infrastructures
Comme pour l’aide de donateurs bilatéraux pour l’investissement public en Sierre 
Leone, l’aide à l’investissement a créé avec le temps, quelques problèmes de 
planification et de budgétisation. 

Ces problèmes sont les suivants :

•	 La	mise	à	disposition	de	 fonds	de	 contrepartie	est un sérieux problème ou une 
contrainte dans la planification et l’élaboration du budget national en Sierra 
Leone.	 Le budget national est actuellement soutenu par les donateurs à 
peu près à 40%. Les paiements obligatoires (salaires, versements d’intérêts, 
etc.) représentent plus de 65% des recettes intérieures. Combinés, ces deux 
facteurs résultent en des contraintes importantes pour fournir des services de 
fonctionnement et des fonds de contrepartie de développement.

•	 Des	 retards	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 projets	 ont un effet négatif sur la 
planification et l’élaboration du budget, surtout quand il faut plus de six 
mois pour que certains projets puissent entrer en vigueur, ce qui a pour 
conséquence l’expiration des fonds fournis soit pour la première année, soit 
pour l’année précédente.

•	 La	 variation	 du	 taux	 de	 change	 entraîne des problèmes d’établissement 
de coûts dans la planification et l’élaboration du budget. Les projets 
sont budgétisés dans des unités de comptes (UC) de la BAD, qui sont 
convertibles. Cependant, depuis que le budget de la Sierra Leone est préparé 
dans un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), la variation du taux 
de change entre le moment de la planification et de l’élaboration du budget 
et le moment d’effectuer les paiements entraîne certains problèmes dans 
l’établissement des rapports budgétaires. Quelquefois, les contractants qui 
sont payés en monnaie locale mais qui ont soumis leur offre en devises 
étrangères facturent le coût supplémentaire dû en raison des variations 
du taux de change. Le changement de l’établissement des coûts pourrait 
découler soit de l’appréciation, soit de la dépréciation de la monnaie, mais les 
deux faussent le processus d’exécution du budget, surtout dans des projets 
d’infrastructures à moyen et long termes. 
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•	 Les	délais	supplémentaires	accordés	à	des	projets	 ,	à cause de la mise en œuvre 
différée ou de la suspension du projet par la banque en raison de défaillances 
administratives, affectent la planification et l’élaboration du budget, du fait 
que de nouveaux projets ne peuvent pas être mis en place dans les limites 
des ressources disponibles, (par exemple, le projet hydraulique de Bumbuna 
qui a commencé dans les années 1970 et qui devrait être achevé à la fin de 
l’année 2009).

•	 La	question	des	projets	multisectoriels aboutit à la demande de divers secteurs 
de fonds de contrepartie pour un projet particulier simplement parce qu’une 
de ses composantes est mise en œuvre par ce ministère, cette agence ou ce 
service particulier. Par conséquent une pression qui n’est pas nécessaire 
est exercée sur la planification et l’élaboration du budget pour qu’elles 
fournissent des fonds pour les trois ou plusieurs autres ministères qui 
mettent en place un projet particulier.

•	 Les	 demandes	 extrabudgétaires	 au moment de la mise en œuvre du projet 
découlant de la non monétisation des obligations du gouvernement de la 
Sierra Leone, au moment de la conceptualisation du projet ou de la signature 
de l’accord, entraînent un sérieux problème dans l’exécution du budget 
lorsque le projet démarre.

•	 La	 perte	 de	 recettes	 intérieures	 du fait de	 l’engagement de consultants 
internationaux qui sont dispensés de payer des impôts pour fournir les 
services au sein de l’UEP. La perte de recettes intérieures résulte également 
de paiements effectués à des contractants internationaux qui fournissent 
des biens et des services. Dans la plupart des cas, ils soutiennent qu’ils ne 
devraient pas payer d’impôts quels qu’il soient. 

•	 Les	 contraintes	 des	 opérations	 de	 change	 découlent directement du transfert 
d’une part importante des salaires d’un projet à des expatriés ou des 
consultants à leur pays d’origine. Cela contraint les réserves de change qui 
sont nécessaires pour payer les intérêts des transactions extérieures telles que 
les transferts aux missions étrangères du gouvernement de la Sierra. 

•	 La	 sous-traitance	 de	 la	 gestion	 de	 la	 passation	 de	 marchés	 à	 des	 institutions	 non	
gouvernementales (telles que les agences des Nations Unies) résulte également 
en des coûts administratifs élevés des projets et en la perte de recettes du fait 
que ces agences sont exonérées d’impôts pour toutes leurs activités en Sierra 
Leone.4  

4  Dans la plupart des cas, 10% de coûts d’administration sont facturés sur les projets budgétisés 
par ces agences et d’autres agences. 
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•	 Le	cabinet	et	le	Parlement	n’ont pas suffisamment de temps pour examiner et 
débattre des mérites des propositions et contrats de projets par rapport aux 
implications budgétaires dans le cadre CDMT. Les technocrates en accord 
avec les ministères jouent un rôle important dans la prise de décision des 
projets tandis que le parlement ne fait que ratifier les accords.  

Conclusion et la voie à suivre 

Il est évident d’après l’analyse ci-dessus que l’identification des projets par des 
donateurs multilatéraux (tels que la BAD) repose plus sur une approche axée sur 
la politique que celle de certains donateurs bilatéraux, simplement parce que les 
donateurs multilatéraux s’engagent dans plus de consultations avec des conseillers 
politiques que ne le font les donateurs bilatéraux. Dans le cas de l’aide chinoise 
apportée à la Sierra Leone, les autorités chinoises s’entretiennent habituellement avec 
les autorités politiques de la Sierra Leone pour déterminer les besoins d’intervention. 
Dans le cas de la BAD, toutefois, des consultations élargies prennent place avec les 
technocrates, et les documents de politique existants jouent un rôle important pour 
déterminer l’intervention avant toute consultation politique. Donc, l’aide bilatérale 
est plus encline à être menée par une force politique, tandis que les institutions 
multilatérales accordent plus d’importance aux questions qui touchent les pauvres. 

L’aide multilatérale est plus facile à gérer que certaines aides bilatérales  ; des 
difficultés existent dans la gestion d’un compte commun destiné à une série de projets 
plutôt que de différents comptes pour des projets divers. Qui plus est, les données sur 
les projets multilatéraux sont facilement inscrites dans le cadre du budget national 
global, puisque ces fonds sont décaissés en consultation avec le ministère des Finances 
et du développement économique. C’est  le cas pour la BAD et d’autres donateurs 
comme la Banque mondiale et la Banque islamique de développement. Dans le 
cas de l’aide du gouvernement chinois, les déboursements et la gestion des fonds 
sont exécutés directement à partir de la Chine, et cette situation cause de nombreux 
problèmes dans la saisie des données sur de tels projets pour l’analyse du budget.

Cependant les fonds bilatéraux pour l’investissement public sont déboursés 
facilement, car le traitement de la documentation financière est fait par les donateurs 
eux-mêmes, comme dans le cas de la Chine. Les décaissements des fonds pour les 
projets financés de façon multilatérale sont moins ponctuels par suite de délais dans 
le traitement et l’approbation de la documentation de la Sierra Leone. Donc les projets 
risquent de souffrir de délais allant au-delà du temps initialement imparti.   

Cet article indique plusieurs raisons pour lesquelles les pays africains, y compris 
la Sierra Leone, ont besoin de revoir les termes en vertu desquels tous les contrats de 
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projets d’infrastructure sont signés, afin de tenir compte de toutes les implications de 
planification et d’élaboration du budget soulignées dans cet article. Les partenaires 
au développement devraient faire des efforts pour réduire le fardeau pesant sur 
les gouvernements bénéficiaires en incluant la plupart des obligations dans les 
propositions globales de projet, ce qui laisserait une certaine liberté budgétaire dans 
l’exécution des programmes et projets dirigés au niveau national. Les pays africains 
devraient améliorer leur évaluation ex-post des projets financés par les donateurs, afin 
de tirer les enseignements nécessaires pour améliorer la planification de nouveaux 
projets. Finalement, un point faible majeur concernant la gestion de l’aide des 
donateurs en Afrique est de ne pas associer les parlements. Plus de temps devrait 
être accordé aux législateurs afin qu’ils puissent examiner les propositions de projets 
et les accords de prêts ou de dons avant approbation. En tant que représentants de 
l’électorat, ultime bénéficiaire, ils devraient participer à la phase de conception du 
projet, et prendre part aux consultations permanentes, tout au long de la formulation 
d’un projet particulier.  
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6.1 Introduction

De nombreux pays de CABRI mettent en place des systèmes d’élaboration du 
budget axée sur la performance des programmes. Ceux-ci peuvent impliquer 
l’affectation officielle des crédits aux extrants et l’examen officiel de la performance 
par rapport aux prévisions, ou peut simplement faire allusion à l’affectation des 
crédits par rapport à une structure de budget-programme associée à l’utilisation des 
informations sur les performances dans la prise de décision et l’établissement de 
rapports. Dans les deux cas, le cheminement vers l’élaboration du budget axée sur 
la performance est renforcée par une vision claire de ce qui est requis pour assurer 
l’élaboration du budget axée sur la performance et la manière dont les informations 
sur les performances non financières doivent être rassemblées, gérées et utilisées dans 
le système d’élaboration du budget. 

La Corée a récemment mis en œuvre des réformes sur l’élaboration du budget axée 
sur la performance des programmes. Les deux articles de ce chapitre donnent une 
vue d’ensemble des réformes et des mesures institutionnelles à travers lesquelles les 
informations sur les performances sont utilisées dans l’élaboration du budget de la 
Corée. Le premier article, rédigé par John M Kim et Nowook Park (précédemment 
publié dans le journal de l’OCDE sur la budgétisation) fournit le contexte des réformes 
et une vue d’ensemble de l’approche coréenne, et traite des défis qui sont apparus. Le 
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deuxième article est une courte note rédigée par le Secrétariat de CABRI et qui repose 
sur la présentation des réformes coréennes faite à l’occasion du 5e Séminaire Annuel 
par Youngsun Koh du Korea	Development	Institute	(Institut coréen de développement). 
La note complète l’article principal dans la mesure où elle fournit des détails sur les 
dispositions institutionnelles suivies dans le processus coréen.
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6.2 Élaboration du budget axée sur la 
performance en Corée1

John M Kim et Nowook Park

La Corée a récemment lancé une réforme en vue d’introduire dans l’administration 
publique l’élaboration du budget axée sur la performance. Ce qui rend le cas coréen 
particulièrement intéressant est la rapidité avec laquelle le gouvernement a mis en 
place le système de gestion axé sur la performance, et le fait que les autres réformes 
budgétaires d’importance similaire ont été poursuivies en parallèle avec tout autant 
de zèle, dans le cadre d’un programme global de réformes budgétaires, connu sous le 
nom des « quatre grandes réformes budgétaires ».

L’avantage d’une initiative multiple est que, si elle est convenablement coordonnée, 
elle permet de créer des conditions exceptionnellement favorables pour établir 
un système efficace de gestion par les performances. L’inconvénient d’une telle 
approche est qu’elle demande un niveau d’engagements sur le plan à la fois de la 

1  Cet article présentant le contexte des réformes sur l’élaboration du budget axée sur la 
performance, entreprises en Corée, a paru d’abord dans une publication du Journal de l’OCDE sur la 
budgétisation 7 (4) concernant la Budgétisation axée sur la performance en Corée, rédigé par Kim JM 
et Park N (2007). Il est reproduit ici avec la permission de l’OCDE. 
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volonté politique et des ressources matérielles, qui, peut ne pas être réalisable dans 
de nombreux pays.

Contexte

Les quatre grandes réformes budgétaires du gouvernement coréen sont conçues 
afin : 

•	 d’établir un cadre de dépenses à moyen terme (autrement dit, le Plan 
national de gestion budgétaire, ou PNGB) ; 

•	 d’introduire l’élaboration du budget descendante ; 
•	 de mettre en place un système de gestion axé sur les performances ; et 
•	 d’élaborer un système d’informations budgétaires numérique (ce qui inclut 

une transition de la structure budgétaire existante par ligne budgétaire à une 
structure par programme). 

La portée et le rythme de ce programme de réformes sont assez exceptionnels. S’ils 
réussissent, le système budgétaire coréen sera complètement restructuré en l’espace 
de quelques années en un système qui intègre quasiment toutes les meilleures 
pratiques.

Ces réformes ambitieuses ont été motivées par la détérioration de la situation 
budgétaire de l’État coréen. Après la crise financière asiatique à la fin des années 
1990, la dette publique a augmenté de manière spectaculaire. Cette situation résultait 
en partie d’augmentations rapides des dépenses publiques visant à renforcer la 
protection sociale et à atténuer ainsi les inégalités de revenus qui ne cessaient de 
s’élargir, en raison de la restructuration générale de l’économie. Dans une perspective 
future, le vieillissement démographique en Corée progresse à un rythme sans 
précédent, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les finances publiques. 

Le plan budgétaire à moyen terme place les décisions de dépenses publiques 
dans un cadre à cinq ans. Reposant sur des projections prudentes de croissance 
économique, le plan détermine les niveaux de dépenses globales annuelles sur le 
moyen terme des 14 principaux secteurs des dépenses publiques. La cohérence entre 
ces choix d’affectation à moyen terme des ressources et les dotations budgétaires 
annuelles est assurée par le biais du système ascendant. Ce système attribue aux 
ministères dépensiers des plafonds de dépenses rigoureux selon le plan budgétaire à 
moyen terme, mais leur délègue les décisions d’élaboration du budget plus détaillées, 
à condition que le total des dépenses de ces derniers respecte les plafonds qui leur 
ont été attribués. L’autonomie plus importante qui a été octroyée aux ministères les 
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oblige à leur tour à rendre davantage de comptes. Cela est assuré par le système de 
gestion axé sur les performances qui a été mis en place pour examiner la performance 
des programmes de dépenses et donc, renforcer le lien entre l’élaboration du budget 
et la performance. Le système d’informations budgétaires numérique permettra au 
bureau du budget de suivre les dépenses en temps réel des ministères. Le comité de 
réflexion chargé de concevoir ce système d’informations a également reçu la mission 
de réorganiser la structure de classification budgétaire. En conséquence, en 2005, 
un nouveau système de budget-programme et de comptabilisation des coûts a été 
élaboré, et sa mise en œuvre complète était prévue d’ici 2007.

Le système axé sur la performance en Corée

L’élaboration du budget axé sur la performance a été introduite en Corée en trois 
phases. La première consistait en un projet pilote à caractère expérimental, réalisé 
entre 2000 et 2002. Intitulé  «  l’Élaboration du budget axée sur la performance  », il 
s’inspirait de la Loi relative à la performance et aux résultats de l’administration 
publique (GPRA) des États-Unis, quelque peu modifiée. Il a été demandé à des 
divisions de 22 ministères et organismes qui ont participé à ce projet d’établir des 
plans annuels de performance. Cette première initiative a pris fin du fait d’un 
changement de gouvernement.

En se basant sur cette expérience, la deuxième initiative a commencé en tant que 
l’une des composantes des quatre grandes réformes budgétaires de 2003. Vingt-
deux ministères et organismes ont été sélectionnés et invités à soumettre leurs plans 
annuels de performance au ministère de la Planification et du budget (MBP), avec 
leurs demandes annuelles de crédits. Cette deuxième initiative s’est également 
inspirée de la GPRA, mais n’en a retenu qu’un sous-ensemble limité d’aspects. Tandis 
que la GPRA exige que chaque organisme soumette des plans stratégiques, des 
plans annuels de performance et des rapports annuels de performance pour chaque 
programme, la version coréenne n’exige des plans et des rapports de performance 
que pour les principaux programmes budgétaires dont le montant dépasse 1 million 
d’US$. Cette deuxième initiative appelée « Système de gestion axé sur la performance 
du programme budgétaire  » a été étendue en 2005 pour englober 26 ministères et 
agences.

Une troisième initiative, intitulée «  Autoévaluation du programme budgétaire» 
(SABP), a été mise en œuvre en 2005. Ce système s’inspirait, certes avec encore 
quelques modifications, du « Dispositif de notation de l’évaluation des programmes» 
(PART) des États-Unis. En vertu de la SABP, 555 programmes (soit environ un 
tiers de tous les programmes de l’État) ont été examinés en 2005, à un rythme qui 
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permettrait au MBP d’étudier chaque programme budgétaire principal au cours d’un 
cycle de trois ans. Comparable au PART, l’autoévaluation a été réalisée selon une liste 
de contrôle élaborée par le MPB qui répertorie les questions sur la planification, la 
gestion et les résultats.

Cadre juridique et institutionnel
Le système coréen de performance a été mis en œuvre en tant qu’initiative du MPB, 
et n’a pas encore été défini dans une loi quelconque. Le rôle du ministère a été de 
concevoir des programmes de performance et de les mettre en œuvre en formulant 
des directives et des lignes directrices destinées aux ministères/organismes dépensiers 
sur des modalités d’adoption et de fonctionnement d’un système de gestion axé sur la 
performance. Toutefois, un projet de loi général destiné à remplacer la Loi relative au 
budget et à la comptabilité publique, désormais dépassée, a été présenté à l’Assemblée 
nationale (assemblée législative). Ce projet de loi comporte une définition exhaustive 
et actualisée du système budgétaire qui comprend la gestion axée sur la performance. 
Pendant ce temps, une nouvelle loi a été promulguée en 2005 qui donne au Bureau de 
coordination de la politique gouvernementale, l’autorité nécessaire pour superviser 
et coordonner les divers systèmes d’évaluation des performances en vigueur au sein 
de l’administration publique.

Il n’existe pas encore d’obligation légale de présenter des informations sur les 
performances dans le projet de loi de finances annuel ou dans les documents 
d’accompagnement. Néanmoins, le MPB a transmis à l’Assemblée nationale les 
résultats de l’évaluation SABP. Il y a des obligations légales (stipulées dans la loi 
de 2005) exigeant que les ministères/organismes dépensiers soumettent des plans 
stratégiques, des plans annuels de performance et des rapports de performance 
au Bureau de coordination de la politique gouvernementale. Bien qu’il n’existe 
aucune obligation légale concernant l’évaluation des programmes, une question 
de la SAB demande qu’un programme particulier soit évalué par une organisation 
indépendante, ce qui encourage les ministères dépensiers à effectuer l’évaluation. 

En Corée, le MPB a été le principal protagoniste du développement et de la mise 
en œuvre de l’élaboration du budget axée sur la performance. Son rôle consiste 
à superviser les programmes d’élaboration du budget axés sur la performance, à 
formuler des lignes directrices destinées aux ministères/organismes dépensiers et à 
évaluer les informations sur les performances de ces derniers. Le ministère s’appuie 
beaucoup sur les conseils et l’aide de l’Institut coréen des finances publiques, un 
groupe public de réflexion qui a contribué à l’élaboration de manuels et à la gestion 
de programmes de formation sur l’élaboration du budget axée sur la performance 
à l’intention du personnel des ministères/organismes dépensiers. Afin d’attirer 
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l’attention des ministères/organismes dépensiers, le MPB les encourage à utiliser les 
résultats de l’évaluation des performances lors de la préparation de leurs demandes 
de budget. Dès réception de ces demandes, le ministère intègre les informations sur 
les performances dans les décisions qu’il prend pendant la phase de formulation. 

En 2005, le MPB a signalé son intention de renforcer davantage l’élaboration du 
budget axée sur la performance en créant un bureau spécialisé dans les questions 
de performances. Ce bureau nouvellement créé est entièrement responsable tant 
des décisions politiques que de la mise en œuvre des programmes dans le cadre de 
lélaboration du budget axée sur la performance.

Champ d’application
Jusqu’à présent, l’élaboration du budget axée sur la performance a adopté une 
approche partielle en Corée : elle couvre essentiellement les principaux programmes 
budgétaires, définis comme étant ceux dont le budget dépasse 1 million d’US$ ou 
ceux dont la nature mérite une attention particulière [par exemple, des programmes 
sur lesquels le Parlement ou le Bureau d’audit national, signifie son désaccord]. 
Plus particulièrement, 22 ministères/organismes sur 39 ont élaboré des mesures de 
performances pour tous leurs principaux programmes budgétaires (100%).

Des mesures de performances ont également été établies pour certains autres 
programmes plus petits. À partir de 2006, le système de performances va se 
généraliser, nécessitant le développement d’informations sur les performances pour 
chaque programme.

En ce qui concerne les efforts accomplis par les ministères/organismes pour 
mettre en œuvre la gestion axée sur la performance, aucun d’entre eux n’a encore 
établi des unités spéciales chargées uniquement ou principalement de la conduite 
des évaluations. En général, cette tâche incombe aux services budgétaires des 
ministères/organismes. Dans l’ensemble, les ministères/organismes n’ont, à ce 
stade, pas beaucoup d’expérience quant aux évaluations. La situation devrait 
s’améliorer rapidement, puisque la SABP les encourage à effectuer régulièrement des 
évaluations.

Mesure et évaluation des résultats

Détermination des buts
Les décideurs des ministères/organismes n’ont pas été activement impliqués dans 
l’élaboration des buts/objectifs stratégiques. Habituellement, cette tâche revient au 
service budgétaire qui est aidé pour l’accomplir par des professionnels externes. 
Les politiciens non plus, n’ont pas pris activement part dans la détermination de ces 
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buts qui est effectuée au niveau organisationnel. En 2006, des plans stratégiques qui 
devaient être actualisés tous les trois ans ont été développés.

Mesures de performance : extrants, résultats et problèmes de mesure
Le système de performances de la Corée est orienté vers les résultats, mais les 
extrants sont utilisés lorsqu’il s’avère difficile de définir ou d’élaborer des mesures 
appropriées de résultats. Le système a commencé avec des informations sur les 
performances axées sur les résultats, en prenant le système des États-Unis comme 
modèle de référence.

L’élaboration de mesures de résultats s’avère être une tâche difficile à accomplir 
pour les ministères/organismes. Comme ces mesures sont souvent trop générales, 
les ministères/organismes y ont quelque peu résisté. En particulier, les ministères 
orientés vers la formulation des politiques, dont les résultats sont énormément 
affectés par des facteurs externes, ont trouvé très difficile de déterminer des mesures 
de résultats utiles. On tient compte de tels facteurs externes lors de l’évaluation des 
informations sur les performances, mais une approche permettant de les intégrer 
systématiquement dans les évaluations n’existe toujours pas. 

Détermination des objectifs
Les objectifs de performances qui sont inclus dans les plans de performances, 
sont déterminés par les ministères/organismes. Toutefois, les plans et les objectifs 
reflètent une contribution significative du MPB qui juge s’ils sont appropriés. Pour 
rendre de tels jugements, le ministère utilise des données de séries chronologiques et 
l’étalonnage (analyse comparative) par rapport à des cas similaires.

Suite à une autoévaluation initiale réalisée par les ministères/organismes, le 
MPB effectuera l’évaluation finale de performance. Tout au long du processus, les 
évaluations dépendent entièrement des informations sur les procédures produites 
par les ministères/organismes eux-mêmes. En l’absence d’un processus officiel de 
vérification indépendante, le MPB essaie de s’assurer de la fiabilité des données de 
performance en pénalisant les informations erronées ou déformées.

Intégration des informations sur les performances dans le 
processus budgétaire

Le MPB utilise les rapports annuels de performance et la SABP dans ses négociations 
avec les ministères dépensiers pendant le processus budgétaire annuel. Cette pratique 
a encouragé les ministères/organismes à utiliser les informations sur les performances 
dans la formulation de leurs demandes de crédits.
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Les résultats de la SABP 2005 indiquent une forte corrélation avec les demandes de 
crédits des ministères/organismes. Cela signifie que les décisions finales de répartition 
du budget prises par le MPB ont tendance à favoriser les programmes affichant de 
bons résultats de performance. Il apparaît donc que l’importance accordée par le 
ministère aux évaluations de performance a résulté en des relations positives entre 
les informations sur les performances et la répartition du budget.

Dans le cas coréen, l’utilisation des informations sur les performances pour prendre 
les décisions budgétaires s’est concentrée sur l’identification d’économies possibles 
afin de pouvoir financer des dépenses hautement prioritaires. En particulier, 
l’augmentation des dépenses en faveur des programmes de protection sociale a 
nécessité de faire des économies, voire de geler des crédits dans d’autres secteurs. 
En outre, le MPB a demandé aux ministères/organismes de trouver des crédits 
pour de nouveaux programmes ou des programmes hautement prioritaires grâce 
à des économies ou à des réaffectations totalisant jusqu’à 10% de leur budget. Les 
ministères/organismes se sont largement servis des informations sur les performances 
dans leurs efforts de restructuration budgétaire.

Négociations budgétaires : lien entre les informations sur les perform-
ances et les décisions d’élaboration du budget
Les informations sur les performances font l’objet de discussions dans le cadre des 
négociations budgétaires entre le MPB et les ministères dépensiers. Ces négociations 
traitent des performances de dépenses d’un ministère au cours de l’exercice 
précédent  ; cependant les objectifs pour le prochain exercice ne sont pas évoqués. 
Le MPB encourage également les ministères à se servir des informations sur les 
performances lors de la formulation de leurs demandes de crédits, et lors de la 
restructuration de leurs affectations budgétaires. 

En tant que mécanisme établissant un lien entre les informations sur les performances 
et l’affectation des ressources, les notations de programme faites par la SABP sont 
utilisées par le MPB dans le but de réduire les budgets des programmes inefficaces. 
La compression budgétaire annoncée par le MPB s’élevait à 10%.

Les ministères dépensiers ont recours aux informations sur les performances pour 
réorganiser la répartition des crédits au sein des ministères et organismes et pour 
justifier les dotations existantes. Les ministères se servent souvent des informations 
sur les performances pour obtenir des crédits supplémentaires, et trouvent qu’elles 
sont un outil efficace pour empêcher le MPB d’effectuer des réductions budgétaires.

Bien souvent des désaccords interviennent entre le MPB et les ministères/
organismes, et dans ce cas le MPB dispose de l’autorité finale pour résoudre 
les différends. Au cours de ce processus, les informations sur les performances 
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passées sont l’argument le plus fréquemment utilisé pour discuter des objectifs de 
performances. Parfois, la performance d’une autre organisation comparable est citée 
comme point de référence. 

Les services budgétaires des ministères/organismes ont recours aux informations 
sur les performances pour préparer leurs demandes de crédits, mais il est trop tôt 
pour dire si l’utilisation des informations a eu un impact considérable sur leur 
système de gestion.

Afin d’aider les ministères/organismes dépensiers à élaborer des systèmes 
d’informations sur les performances efficaces et à les suivre, le MPB offre des stages 
de formation et fournit des manuels, avec le concours de l’Institut coréen des finances 
publiques , organisme de recherche qui lui est affilié. Le système de performances de 
la Corée n’a pas encore atteint le stade de développement où les recommandations 
découlant des évaluations vont au-delà de la répartition du budget pour s’impliquer 
dans la gestion des programmes. Le MPB prévoit d’élargir le champ d’application de 
ses évaluations pour pouvoir y intégrer de telles recommandations.

Incitations
Le principal mécanisme dont dispose le MPB pour encourager les ministères/
organismes à améliorer leurs performances est de réduire les budgets des programmes 
inefficaces. Il existe également des incitations ciblées sur les individus, telles que les 
évaluations de performances du personnel ; les promotions sont souvent tributaires 
de telles évaluations.

Bien que les ministères dépensiers essaient souvent de se servir des résultats de 
leurs performances pour justifier le niveau de ressources octroyé aux programmes 
existants, le MPB considère essentiellement ces résultats avant de déterminer le 
niveau de ressources accordé à un programme. Par exemple, en 2005, le MPB s’est 
fortement appuyé sur les conclusions de la SABP pour décider de l’affectation des 
ressources.

Si un organisme/ ministère n’atteint pas ses objectifs de performance ou obtient 
une évaluation médiocre, il peut être pénalisé par une compression de son budget. 
En dehors de ces compressions budgétaires, aucune pénalité n’existe au niveau 
organisationnel  ; il n’y a pas non plus de pénalités ou d’incitations explicites 
touchant directement les hauts fonctionnaires, malgré le fait qu’ils soient tenus de 
signer des contrats de performance. Cependant les hauts fonctionnaires sont tout à 
fait conscients que de la performance organisationnelle dépend probablement leurs 
propres perspectives de carrière.

Peu de changement a eu lieu concernant une réduction du contrôle des intrants, 
suite à l’introduction de l’élaboration du budget axée sur la performance. En théorie, 
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la mise en place simultanée de l’élaboration du budget descendante et de la gestion 
axée sur la performance aurait dû résulter de manière significative en un contrôle 
réduit des intrants et déléguer davantage de pouvoirs aux ministères dépensiers. 
Mais du fait que l’élaboration du budget descendante et celle axée sur la performance 
sortent tout juste des phases initiales, le MPB continue de superviser étroitement les 
décisions budgétaires prises par les ministères dépensiers. Dans l’ensemble, il est 
encore trop tôt pour juger des avantages et des inconvénients d’un contrôle assoupli 
des intrants, mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration du budget descendante 
laquelle n’est entrée en vigueur qu’en 2005.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve formelle quant au comportement trompeur 
résultant d’incitations perverses qui auraient pu découler involontairement du 
nouveau système de performance. Cependant, il a été constaté que les ministères/
organismes adoptaient des stratégies qui leur permettaient de protéger les programmes 
importants. Par exemple, ils ont tendance à attribuer des notations plus faibles aux 
programmes jugés moins importants et de meilleures notations à ceux qu’ils estiment 
importants dans leur portefeuille.

Il existe sciemment un certain degré d’irrégularités, de manipulation des objectifs 
et de présentations de fausses informations. Par exemple, il est notoire que les 
ministères/organismes sélectionnent des indicateurs de performance non pas en 
raison de leur qualité mais parce qu’ils augmentent leurs chances d’obtenir une bonne 
notation. Afin d’essayer d’enrailler ce genre de comportement, le MPB a lancé une 
mise en garde : dans le cadre de la SABP 2006, toute information dénaturée pourra se 
traduire par une pénalité budgétaire considérable infligée au ministère fautif. Afin de 
vérifier l’exactitude des informations sur les performances, le MP s’appuiera sur les 
informations du Bureau d’audit national et de l’Assemblée nationale.

Établissement de rapports concernant les informations sur 
les performances

La disponibilité des informations concernant les performances reste quelque peu 
limitée. Par exemple, les résultats de la SAP 2005 ont été fournis à l’Assemblée 
nationale en tant que document supplémentaire séparé des documents budgétaires. 
Par conséquent, le MPB, les ministères/organismes et le Parlement utilisent 
les informations sur les performances pendant la formulation du budget et les 
délibérations.

Toutefois ces informations sur les performances ne font pas encore partie du 
domaine public. Les plans et les rapports de performance ne sont pas non plus 
publiés. Il est trop tôt pour dire quel usage les politiciens feront des informations 
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sur les performances, parce qu’elles ne leur sont fournies de manière systématique 
que depuis 2005. Bien que le Bureau d’audit national produise des informations, 
qui, en théorie, peuvent être utilisées pour vérifier les informations communiquées 
par les ministères dépensiers, aucun processus d’audit des informations sur les 
performances n’existe encore.

Principaux défis posés

Jusqu’à présent les problèmes rencontrés sont essentiellement d’ordre technique, 
parce que la Corée est encore au stade initial de l’établissement du système de 
performances. Des problèmes politiques et culturels sont également constatés, 
en particulier, lorsqu’il s’agit d’utiliser les informations sur les performances et 
d’améliorer le système. Les capacités techniques limitées des ministères/organismes 
entravent les efforts accomplis pour élaborer des informations sur les performances 
pertinentes. Des progrès sont réalisés au moyen de programmes de formation pour 
augmenter ces capacités techniques, mais l’existence de lacunes dans la disponibilité 
des données empêche également les organismes de produire des informations utiles. 
Il faudra beaucoup de temps et d’efforts pour établir des mesures de performances et 
des données de qualité. Par exemple, le ministère de la Construction et des transports 
a eu du mal à déterminer des mesures de résultats raisonnables, et, en conséquence, 
se sert essentiellement des mesures d’extrants. De même, les ministères chargés de la 
formulation des politiques ont beaucoup de peine à identifier des mesures/indices 
concrets qui puissent associer leurs actions aux résultats obtenus.

Les incitations pour les fonctionnaires à des fins d’amélioration du système 
de gestion axé sur la performance posent un autre défi. Tandis que la motivation 
pour mettre en place un système de performance est souvent forte, les incitations 
pour améliorer un système existant peuvent s’avérer être inadéquates, parce que 
les résultats peuvent être peu évidents au public et aux politiciens. En revanche, 
l’introduction d’un nouveau système de performances est généralement considérée 
comme un succès majeur.

Des problèmes culturels se posent également. Au départ, il y avait une résistance/
inertie importante des fonctionnaires qui n’étaient pas habitués à être évalués. 
Cependant, depuis peu de temps, les fonctionnaires coréens en viennent à accepter la 
gestion axée sur les performances en fonction des résultats comme une composante 
normale de la culture bureaucratique.

Qui plus est, la fonction publique de la Corée fait face à des défis institutionnels. 
Les fonctionnaires changent régulièrement de fonctions. Cette pratique leur permet 
d’accumuler des connaissances et des compétences générales, tout en contribuant 
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à faire échec aux possibilités de corruption. Toutefois, une conséquence négative 
manifeste de cette pratique est qu’au bout du compte les fonctionnaires ne font 
l’acquisition d’aucune expertise dans une spécialité quelconque, y compris dans 
la gestion axée sur la performance. Un autre problème est l’existence de systèmes 
fragmentés d’évaluation trop nombreux. Sans compter une myriade de petits 
systèmes, il faut tenir compte des quatre grands systèmes d’évaluation, dont chacun 
est géré par un ministère/ organisme différent. En conséquence, les ministères 
dépensiers se plaignent du poids administratif redondant que cette situation leur 
impose.

Solutions

Le MPB, conjointement avec l’Institut coréen des finances publiques, a récemment créé 
un comité de réflexion et établi des programmes de formation destinés à s’occuper 
des problèmes susmentionnés. Actuellement, un manuel traitant des modalités des 
informations sur les performances est en cours de préparation. Ce manuel devrait 
faciliter la diffusion d’un cadre normalisé des évaluations de performances.

En surmontant la résistance bureaucratique initiale, les qualités de leader du 
Président ont énormément contribué à donner l’élan nécessaire à la mise en place du 
système de gestion axé sur la performance. Le lien solide établi par le MPB entre les 
informations sur les performances et la répartition du budget a servi de motivation 
supplémentaire aux ministères et organismes afin qu’ils se consacrent à améliorer 
la qualité des informations sur leurs performances. L’effort mené en parallèle par 
le MPB pour leur fournir des ateliers et des stages de formation, leur ont permis de 
renforcer leurs capacités afin de déterminer et de produire des informations utiles sur 
les performances.

En ce qui concerne «  le jeu » et autres irrégularités, il n’existe aucun mécanisme 
permettant de s’occuper de ce problème. La manière dont ces cas particuliers 
«  d’irrégularités  » sont résolus relèvent entièrement du MPB et des services 
budgétaires des agences.

Enseignements tirés et impact

À présent, la Corée se trouve au stade initial de la mise en place de l’élaboration du 
budget axée sur la performance ; il est donc trop tôt pour dresser un bilan. Cependant 
il est à noter que l’introduction de cette approche en tant que composante d’un 
ensemble plus large de réformes globales a contribué à réduire et à résoudre les 
problèmes qui se sont posés. En même temps, cette mise en œuvre simultanée de 
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multiples réformes importantes, constitue en elle-même un fardeau trop lourd pour 
le gouvernement, ce qui suscite bien des inquiétudes.

Dans l’ensemble, les informations sur les performances ont eu un impact positif 
sur le processus budgétaire. Il est trot tôt pour se faire une idée de leur impact sur les 
performances des ministères/organismes.

Malgré la courte durée de l’expérience coréenne dans la mise en place de l’élaboration 
du budget axée sur la performance, on peut en tirer quelques enseignements d’ordre 
général. Il faut réorganiser les ministères/organismes et réorganiser la structure 
du budget avant de mettre en place le système de performances. En Corée, les 
informations sur les performances se sont concentrées sur les programmes/projets 
individuels, mais les informations sur les coûts ne sont pas facilement disponibles. 
Pour changer cette situation, il faudrait réaligner les unités organisationnelles, les 
programmes et la structure du budget, de façon à ce qu’ils soient cohérents les uns 
par rapport aux autres. Il a donc été extrêmement difficile d’élaborer des mesures de 
résultats et des mesures efficientes et efficaces qui soient significatives.

La courte expérience de la Corée a également indiqué que lorsque les décideurs 
mettent en place un système de performance, ils ne doivent pas s’attendre à en 
récolter immédiatement les bénéfices. Certains s’inquiètent à l’idée que les décideurs 
coréens puissent être plus intéressés par la mise en place du système de performance 
que par son suivi ou son perfectionnement. Si un pays donné est habitué à ce que des 
réformes établies donnent rapidement des résultats, il ne sera pas facile d’élaborer et 
de perfectionner le système.

La culture politique et administrative de la Corée est telle, qu’elle pose certains 
défis particuliers que d’autres pays ont peu de chances de prendre en considération. 
Dans la fonction publique, le changement régulier de fonctions peut nuire au bon 
développement des capacités des ministères/organismes. L’impatience des décideurs 
peut forcer le MPB à prendre des mesures malavisées ou excessives afin d’obtenir des 
résultats rapides. C’était en partie à cause de ce genre de pression que le MPB s’est 
senti obligé de mettre rapidement en œuvre une compression budgétaire de 10% à 
l’égard de programmes inefficaces.

L’expérience de la Corée confirme qu’un système de performances évolue au fil 
du temps et soulève des problèmes différents à chaque phase. Au départ, la simple 
détermination des informations pertinentes constitue le défi principal. Au fur et 
à mesure que le système se développe, d’autres changements deviennent plus 
importants, à savoir la modification du comportement, par exemple comment amener 
les divers acteurs à se servir des informations sur les performances dans le processus 
de prise de décision et comment suivre la performance du système de performances 
lui-même. 
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Les enseignements tirés de l’expérience coréenne peuvent être résumés de 
la façon suivante  : il faut s’assurer que l’infrastructure soit prête aux réformes. 
Une comptabilisation correcte des coûts ainsi qu’une structure solide du budget-
programme contribuera énormément à maximiser les avantages du système axé 
sur les performances. De plus, les fonctionnaires se doivent de bien comprendre le 
principe d’élaboration du budget axé sur la performance ; sinon un comportement de 
gaspillage et d’irrégularités pourrait se généraliser.

À l’avenir, le principal problème à résoudre pour la Corée sera la qualité des 
informations sur les performances. Il faudra développer la formation et la recherche, 
tout en s’engageant à investir davantage dans le rassemblement et l’organisation 
des informations. En particulier, il faudra améliorer les capacités analytiques et 
administratives du MPB et des ministères/organismes. Cela pourrait nécessiter le 
renforcement, tant au sein du MPB qu’au sein des ministères et organismes, des 
unités spécialisées dans l’évaluation.



217

6.3 Approche structurée de la gestion 
axée sur la performance
Youngsun Koh 
Note rédigée par Alta Fölscher

Le gouvernement coréen a mis en place un système très structuré en vue de comparer 
méthodiquement et systématiquement les programmes de toute l’administration 
publique à des fins budgétaires. Les détails de ce système ont été partagés avec les 
participants à la conférence donnée par Youngsun Koh du Korea	Development	Institute	
(Institut coréen de développement ou KDI). Cette note fournit les points forts de cette 
présentation, qui complète l’article principal de ce chapitre.

Contexte de la réforme

Un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) a été mis en place en Corée en 2004, avec 
la publication du Plan national de gestion budgétaire (PNGB). Ce plan glissant couvre 
cinq ans : année en cours, l’année du budget et les trois années futures. Il se compose 
de deux parties  : une partie relative à la politique budgétaire macroéconomique, et 
une partie inhérente à la politique budgétaire sectorielle qui traite des orientations 
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politiques principales et des affectations des dépenses sectorielles. Chaque année, le 
plan est préparé par le ministère de la Stratégie et des finances (MoSF), soutenu, entre 
autres, par le Korea	Development	Institute (KDI, voir l’article principal) qui organise les 
groupes de travail sectoriels en vue de discuter des questions politiques principales. 
Bien que le plan soit soumis à l’Assemblée nationale, avec le projet de budget, ce n’est 
pas un instrument juridique et il n’est utilisé qu’à titre indicatif.

L’adoption du PNGB est soutenue par un processus budgétaire modernisé qui 
permet de prendre en compte dans le processus budgétaire les contributions des 
ministères dépensiers avant que la préparation officielle du budget et la détermination 
des plafonds de dépenses ne débutent. La Figure 6.3.1 présente les aspects principaux 
du processus budgétaire modernisé : alors qu’auparavant le MoSF émettait une 
circulaire budgétaire directement après avoir réalisé les prévisions macroéconomiques, 
il présente maintenant ses orientations politiques macroéconomiques et budgétaires 
principales dans le PNGB et détermine des plafonds de dépenses rigoureux en 
fonction du PNGB, par l’intermédiaire d’une décision du conseil des ministres 
(cabinet) avant d’envoyer la circulaire. Il existe aussi un processus au niveau des 
ministères dépensiers, qui prévoit que les ministères actualisent leurs estimations de 
coûts qui seront intégrées en tant que leurs contributions dans le projet du PNGB.

Bien que le PNGB ait joué un rôle important en tant que moyen de dialogue 
entre le gouvernement et le public en ce qui concerne les questions de politique 
budgétaire à moyen et long termes, il a été critiqué pour son manque de cohérence 
à travers les PNGB successifs, pour ses spécifications peu claires concernant les 
objectifs budgétaires (on ne connaît pas très bien le degré de rigueur des plafonds de 
dépenses et des objectifs budgétaires qui sont présentés dans le document) et pour 
ses prévisions macroéconomiques trop optimistes. Ce dernier élément a quelque peu 
discrédité le PNGB en tant qu’instrument, du fait que la croissance économique réelle 
est souvent plus lente que prévue.

Toutefois, il a un impact réel sur la qualité de l’élaboration du budget. La 
détermination des plafonds de dépenses avant que le processus budgétaire ne 
commence a permis de faire passer une certaine volonté d’aboutir à des compromis 
avec les ministères dépensiers. Alors que les ministères avaient l’habitude de 
demander presque 40% de plus que le budget final de l’année précédente, les 
demandes désormais n’excèdent pas une limite supérieure à 15%. En même temps, 
il est prouvé que les ministères jouissent d’une autonomie plus grande pour établir 
leurs priorités de dépenses. 
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Prévisions macroéconomiques 

pour les quatre prochaines années

Prévisions des coûts actualisés

pour les années à venir

Projet de Plan national de gestion 
budgétaire

Conseil des ministres 

 finalise les plafonds de dépenses

Plan national de gestion budgétaire, 

Projet de budget

Guide à la préparation du budget
Demandes de budget 

(de crédits)

Adoption par l’Assemblée nationale

Rapports financiers à l’échelon 

de l’administration publique
Rapports des services financiers

Plan de répartition du budget

Rapports BAI

Assemblée Nationale approuve

Plan d’affectation de trésorerie Exécution du budget

MoSF Ministères dépensiers

(Décaissement de trésorerie de la BOK)

(Modifications en cours d’année, quand approuvées 
par le MoSF ou l’Assemblée nationale)

Figure 6.3.1 : Le processus budgétaire moderne en Corée



220

Chapitre 6

Gestion axée sur la performance en Corée

L’adoption d’une approche de dépenses à moyen terme pour aborder l’élaboration 
du budget s’est accompagnée de la mise en place d’outils destinés à améliorer les 
performances de dépenses. La Corée conceptualise son approche de la gestion 
axée sur la performance en fonction de trois activités  : le suivi des performances, 
l’évaluation des programmes et l’examen des programmes. Ensemble, ces trois 
activités comprennent le système de gestion axé sur la performance.

Le système de gestion des objectifs de performance
Le suivi des performances mesure la performance de programme de manière 
continue, avec un ensemble prédéterminé d’indicateurs. Au moyen de ce système 
géré par le système de gestion des objectifs de performances mis en place en 2003, les 
ministères dépensiers peuvent produire des informations sur leurs intrants, extrants 
et résultats de manière fréquente, opportune et rentable. 

Le système de gestion des objectifs de performances est mené par le MoSF. Il repose 
à peu près sur le système mis en place par la Loi de 1993 relative à la performance et 
aux résultats de l’administration publique du gouvernement fédéral des États-Unis, 
mais ne requiert pas de plans stratégiques. Les ministères dépensiers doivent plutôt 
établir des buts et indicateurs de performances pour tous les programmes et préparer 
des plans et des comptes-rendus annuels de performances. Ceux-ci sont soumis au 
MoSF au début du cycle budgétaire annuel

Autoévaluation des programmes budgétaires
Cependant, le gouvernement a reconnu que ce système, en lui-même, explique 
rarement de manière satisfaisante les rapports de causalité entre les intrants, les 
extrants et les résultats. Pour compléter le suivi des performances, la Corée a 
établi en 2003 un système d’examen des programmes. Ces examens, qui sont des 
autoévaluations des programmes entrepris par les ministères, se servent tant des 
informations sur les performances de programmes que des résultats des évaluations 
(lorsque disponibles, voir ci-dessous) de façon structurée afin de mieux évaluer 
l’optimisation des ressources des programmes de dépenses et pour améliorer les 
affectations de crédits. 

Le processus d’autoévaluation a lieu au niveau des ministères dépensiers, mais 
dans le cadre élaboré par le MoSF. Le système est encore conçu sur le modèle 
de processus des États-Unis, en particulier du Programme	 Assessment	 Rating	 Tool	
(Dispositif de notation de l’évaluation des programmes), qui est utilisé au niveau 
fédéral. Ce système requiert des ministères dépensiers qu’ils évaluent leurs propres 
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programmes avec des niveaux de dépenses supérieurs à un certain seuil d’un cycle 
de trois ans. 

L’évaluation repose sur 11 questions communes à tous les types de programmes et 
quelques questions supplémentaires spécifiques à différents types de programmes. 
Ces derniers comprennent  : les investissements d’infrastructure, les acquisitions 
d’installations et d’équipements, les injections de capitaux, les subventions accordées 
aux entités privées, les donations aux gouvernements locaux, et la recherche et le 
développement. L’évaluation globale des questions communes se fait sur un score 
de 100 et utilise la somme pondérée des réponses individuelles aux questions. Si 
un organisme obtient plus de 90, sa performance est notée comme «  très bonne  ». 
Si elle obtient un score entre 80 et 89, sa performance est « bonne », entre 60 et 79 
« adéquate », entre 50 et 59 « faible » et inférieur à 50 « très faible ». Les résultats sont 
calculés en se servant de la somme pondérée des questions. Le tableau ci-dessous 
présente entre parenthèses le résultat pondéré par question. Pour la question sur la 
réalisation des objectifs des programmes, on a recours à une option à quatre catégories 
représentées par les pourcentages suivants : 100%, 67%, 33% et 0%. Le Tableau 6.3.1 
présente les questions communes posées :

Tableau 6.3.1 : Questions communes
Conception

(30)

Conception de

programmes

(15)

Le programme répète-t-il inutilement d’autres programmes ? (7.5)

La conception du programme est-elle rentable et appropriée ? (7.5)

Plan de

performance

(15)

Les indicateurs de performance ont-ils un rapport clair avec les objectifs du 
programme ? (7.5)

Les objectifs de performance sont-ils établis à des niveaux raisonnables ? (7.5)

Gestion de

programmes

(20)

La mise en œuvre est-elle régulièrement contrôlée ? (5.0)

Les problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre ont-ils été résolus ? (5.0)

Le programme a-t-il été mis en œuvre comme planifié ? (5.0)

Des efforts ont-ils été faits pour réduire les coûts ou améliorer l’efficience ? (5.0)

Gestion de

programmes

(20)

Une évaluation objective et exhaustive du programme a-t-elle été réalisée ? (5.0)

Le programme a-t-il réalisé les objectifs voulus ? (40.0)

L’organisme responsable du programme utilise-t-il les résultats d’évaluation pour 
l’amélioration et la modification du programme ? (5.0)

Le MoSF examine tous les ans les résultats de l’autoévaluation, et en tient compte 
lorsqu’il prépare son projet annuel de budget et le PNGB. Ceux qui ont obtenu une 
performance faible ou très faible verront leur budget réduit d’au moins 10% voire 
supprimé pour l’année à venir. En 2007, 384 programmes ont été examinés, dont 104 
avaient été classés comme faibles ou très faibles. 



222

Chapitre 6

Évaluation en profondeur des programmes budgétaires
En plus du suivi des performances et de l’autoévaluation structurée des programmes 
budgétaires, le gouvernement a entrepris des évaluations en profondeur des 
programmes publics depuis 2006. Ces évaluations s’interrogent sur le pourquoi 
et le comment de certains extrants et résultats produits par les programmes. Cette 
évaluation est réalisée par des professionnels qui ont recours à des outils relativement 
sophistiqués de collectes de données, d’enquêtes et d’analyses. Par conséquent cette 
évaluation s’avère coûteuse et ne peut pas être entreprise pour tous les programmes 
publics. Le MoSF commande plutôt des études d’évaluation sur les programmes qu’il 
considère devoir être évalués de manière critique. Il fait appel pour ces études, au KDI 
qui organise des équipes d’évaluation et supervise le processus. Depuis l’adoption de 
ce système en 2006, le gouvernement a évalué environ 10 programmes par an.

Les évaluations de programmes se concentrent sur trois points :

•	 Pertinence	 du	 programme	 : Quels sont les objectifs du programme  ? Qu’est-
ce qui justifie l’intervention du gouvernement  ? Le programme est-il 
correctement ciblé ? 

•	 Efficacité	du	programme	 : Le programme a-t-il produit les résultats voulus ? 
Existe-t-il des répercussions (positives ou négatives) ?

•	 Efficience	du	programme	 : Le programme a-t-il été mis en œuvre de manière 
rentable  ? Existe-t-il des alternatives avec des coûts plus faibles ou une 
performance supérieure pour le même coût ?

L’expérience de la Corée 
L’adoption d’outils de performance accompagnée d’une approche d’élaboration du 
budget à moyen terme, a permis en Corée, de réaliser l’institutionnalisation dans 
l’administration publique d’une orientation axée sur la performance. Déjà, un intérêt 
plus important est accordé aux extrants et aux résultats plutôt qu’aux intrants et aux 
processus, et l’importance de la gestion axée sur les performances est généralement 
acceptée. 

Toutefois, la Corée rencontre de nombreux problèmes communs à l’adoption des 
systèmes de gestion axés sur la performance, à savoir :

•	 de nombreux programmes ont de multiples objectifs pour lesquels aucun 
ordre de priorité n’a été correctement déterminé ; 

•	 des indicateurs de performance font défaut à de nombreux programmes ; 
•	 les informations sur les performances ne sont habituellement pas rassemblées 

et établies de manière systématique ; 
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•	 de nombreux ministères dépensiers ne s’impliquent pas suffisamment dans 
les efforts faits par le MoSF pour gérer le budget destiné aux performances ; et

•	 le nouveau système nécessite une capacité importante d’une nouvelle sorte, 
et ni les ministères dépensiers, ni le MoSF n’ont suffisamment de ressources 
humaines pour s’occuper de la gestion axée sur la performance de manière 
optimale.




