L’Initiative sur le
Budget Ouvert
www.openbudgetindex.org

Lancée par le Partenariat Budgétaire International,
l’Initiative sur le Budget Ouvert est un programme
mondial de recherche et de plaidoyer qui soutient
l’adoption de systèmes de finances publiques
transparents, responsables et participatifs.

L’IBP est convaincu que les budgets ouverts peuvent
permettre au public de juger si les responsables de leur
gouvernement font bon usage des fonds publics. De
plus, comme ils réduisent les opportunités de corruption ou de dépenses inutiles, les budgets transparents
et participatifs peuvent également augmenter les
ressources disponibles pour combattre la pauvreté.

Mise en place dans plus de 100 pays du monde
entier, cette initiative cherche à atteindre ses
objectifs en:

• Menant des évaluations de la
transparence et du caractère participatif
du budget aux niveaux national et
sous-national du gouvernement;

• Informant les acteurs des finances
publiques par l’intermédiaire de guides
de transparence budgétaire et d’études
sur les causes et impacts des problèmes
de transparence budgétaire; and

• Favorisant les coalitions et en
encourageant l’adoption de normes et
de standards internationaux pour une
budgétisation publique transparente et
participative.

Évaluer la transparence et le caractère
participatif du budget
L’Enquête sur le Budget Ouvert et l’Indice sur le Budget
Ouvert
L’Enquête sur le Budget Ouvert est une enquête analytique complète
qui évalue si les gouvernements centraux du monde procurent au
public un accès aux informations concernant leur budget ainsi que la
possibilité de participer au processus budgétaire. Elle constitue la seule
enquête indépendante et transnationale sur la transparence budgétaire
dans le monde. Depuis 2006, cette enquête bisannuelle est menée en
partenariat avec des chercheurs indépendants de la société civile issus
de chaque pays. Afin de mesurer facilement l’engagement général des
pays étudiés envers la transparence et de permettre les comparaisons
entre pays, l’IBP a créé l’Indice sur le Budget Ouvert (OBI) à partir de
l’Enquête. L’OBI attribue une note à chaque pays en fonction des
informations qu’il met à la disposition du public tout au long du
processus budgétaire.

L'Enquête sur le budget ouvert a permis d'élaborer la
banque de données la plus complète au monde sur
la transparence des budgets publics, la participation
et la responsabilisation. Cette base de données est
disponible sur www.openbudgetindex.org.
Évaluations de la transparence budgétaire au niveau
sous-national
L’Initiative sur le Budget Ouvert encourage les évaluations budgétaires
à l’échelle sous-nationale (c’est-à-dire régionale, départementale,
municipale, ainsi qu‘au niveau des organismes de services locaux).
Dans le cadre de cet effort, qui a commencé en 2009 avec des
subventions d’un an accordées à des partenaires de la société civile
pour développer et mettre en place des évaluations pilotes au niveau
sous-national, l’Initiative fournit une aide financière et utilise les
résultats obtenus par ses partenaires pour élaborer des supports
permettant l’évaluation de la transparence budgétaire au niveau
sous-national, notamment sous forme d’outils de diagnostic.

Qui sont les partenaires de cette Initiative?
L'Initiative sur le budget ouvert collabore
habituellement avec les organisations de la
société civile qui consacrent la totalité ou une part
importante de leurs activités à analyser et à influer sur
les systèmes budgétaires, les politiques et les résultats de
ces politiques publiques, afin qu'ils puissent répondre aux
besoins des communautés à faible revenu et défavorisées.
Basés essentiellement dans les pays en développement et les
démocraties nouvelles, nos partenaires comprennent des groupes de
réflexion, des organisations de plaidoyer, des réseaux, institutions
universitaires, des organisations communautaires et des mouvements
sociaux.

Plaidoyer pour promouvoir une budgétisation
publique ouverte et réceptive
Afin de renforcer l’impact de l’Enquête sur le Budget Ouvert sur les
pratiques et les systèmes actuels de budgétisation des
gouvernements, l’Initiative soutient les campagnes de plaidoyer
ciblées de ses partenaires. Les subventions destinées au plaidoyer
accordées à des organisations dans différentes régions du monde sont
utilisées pour inviter les représentants officiels, les législateurs et les
responsables des institutions supérieures de contrôle à engager le
dialogue sur les manières d’améliorer les pratiques de transparence
budgétaire. Ces fonds servent également à publier des modèles de
budgets citoyens, produire des courts-métrages documentaires et
diffuser des débats radiophoniques pour sensibiliser à la nécessité
d’une transparence budgétaire.

Former des coalitions et développer des normes
Campagnes à grande échelle pour promouvoir la
transparence budgétaire
L’Initiative sur le Budget Ouvert a réuni des réseaux de plaidoyer qui
travaillent sur des sujets tels que les soins de santé maternels, l’accès à
l’information, la transparence de l’assistance et la protection de
l’environnement, afin de promouvoir une plus grande transparence
budgétaire. Par exemple, en 2009, l’OBI a contribué au développement
de la campagne Ask Your Government (Demandez à votre
gouvernement), une vaste initiative de recherche et de plaidoyer
appelant à des budgets publics plus ouverts et plus responsables.
Dans plus de 80 pays, des groupes de la société civile ont posé à leurs
gouvernements nationaux six questions concernant le montant des
dépenses publiques en matière de soins de santé maternels et de
protection de l’environnement, et demandé des informations sur les
flux de l’assistance. Les réponses des gouvernements à ces questions
ont été systématiquement documentées pour servir d’éléments de
preuve lors de la campagne. Au cours des prochaines années,
l’Initiative continuera de mener et de soutenir des campagnes
internationales et nationales pour la transparence.

Normes internationales de transparence budgétaire
L’initiative sur le Budget Ouvert cherche à développer des normes
favorisant la gestion transparente et participative des finances
publiques, en organisant un vaste éventail de parties prenantes (des
chercheurs de L’Enquête sur le Budget Ouvert, des acteurs de la
société civile travaillant sur des questions liées au budget, certains
législateurs, de hauts responsables des finances publiques et des
représentants d’institutions de surveillance et de bailleurs de fonds)
afin de discuter et de débattre de la nécessité de telles normes, ainsi
que de leur contenu. Dans ce cadre, l’Initiative a commandité des
études pour formuler le contenu de ces normes, identifie les
organisations qui devraient les défendre et étudie le processus par
l’intermédiaire duquel ces normes devront être adoptées.

Informer les acteurs des finances publiques en
matière de transparence budgétaire
Une part significative du travail de l’Initiative consiste à utiliser les
résultats de ses activités de recherche et de plaidoyer pour établir des
normes pour une budgétisation publique transparente et réceptive,
pour informer les débats et pour renforcer les capacités et les
connaissances des défenseurs de la société civile, des représentants
gouvernementaux, ainsi que des acteurs des organisations de bailleurs
de fonds, des institutions financières internationales et des universités.
Parmi les projets récents de l’Initiative, on compte :

• Un manuel de transparence budgétaire

Une analyse des facteurs qui conditionnent les pays à faire plus
ou moins preuve de transparence, ainsi que des conséquences du
manque de transparence sur la bonne gouvernance et la
réduction de la pauvreté.

• Un livre sur les causes et les conséquences des problèmes de

transparence budgétaire
Une analyse des facteurs qui conditionnent les pays à faire plus
ou moins preuve de transparence, ainsi que des conséquences du
manque de transparence sur la bonne gouvernance et la
réduction de la pauvreté.

• Des dossiers sur la gestion transparente des finances publiques

De brèves publications qui évaluent les normes de transparence
budgétaire et les politiques d’information à l’intention de la
société civile et des intervenants du développement.

L’Initiative sur le Budget Ouvert tirera parti du
travail présenté dans le présent document en
allant à la rencontre de nouveaux groupes
d’intérêts pour les sensibiliser au fait que les
systèmes de finances publiques doivent être
impérativement plus transparents et plus
participatifs.
Pour plus d’informations concernant l’Initiative
sur le Budget Ouvert, veuillez contacter:
info@internationalbudget.org ou aller sur
www.openbudgetindex.org
L’Initiative sur le Budget Ouvert (OBI) se trouve
au Partenariat Budgétaire International (IBP)
820 First Street NE, Suite 510
Washington, DC 20002
(Tél.) +1-202-408-1080
(Fax) +1-202-408-8173
L’IBP a également des bureaux à Mexico
(Mexique), au Cap (Afrique du Sud) et à Mumbai
(Inde).
Pour plus d’informations sur l’IBP, veuillez
contacter:
info@internationalbudget.org ou aller sur
www.internationalbudget.org
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