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RÉSUMÉ
L’Enquête sur le budget ouvert 2008 indique que, dans 

l’ensemble, l’état de la transparence dans le monde est 

déplorable. Dans la plupart des pays enquêtés le public n’a 

pas accès aux informations détaillées et opportunes néces-

saires pour participer de façon significative au processus 

budgétaire et pour exiger du gouvernement qu’il rende 

des comptes. Ce manque de transparence encourage les 

dépenses inappropriées, inutiles et liées à la corruption et 

– comme il exclut le public de la prise de décision – réduit 

la légitimité et l’impact des initiatives de lutte contre la 

pauvreté.  

Bien que les résultats d’ensemble dépeignent un sombre 

tableau, il existe un certain nombre de pays dans l’Enquête 

qui ont amélioré de façon significative leurs résultats de 

transparence budgétaire au cours des deux dernières 

années. L’Enquête révèle également qu’un grand nombre 

d’autres gouvernements pourraient améliorer leur trans-

parence budgétaire rapidement et à faible coût en mettant 

à la disposition du public les informations budgétaires 

qui sont déjà produites pour les donateurs ou pour une 

utilisation interne.   

L’Enquête sur le budget ouvert fournit aux fonctionnaires 

gouvernementaux, aux législateurs, aux professionnels du 

développement, aux organisations de la société civile, aux 

journalistes et aux chercheurs une mesure indépendante 

et comparative de la transparence budgétaire dans 85 pays 

du monde entier. Le rapport d’enquête suggère également 

des réformes que les pays peuvent mettre en œuvre pour 

améliorer la transparence budgétaire, augmenter la partici-

pation du public et renforcer les institutions de contrôle.  

Le Partenariat budgétaire international (IBP) a entrepris 

cette initiative du fait des implications considérables de 

l’amélioration de la transparence budgétaire. La provision 

d’informations opportunes, utiles et accessibles est un 

premier pas vers une plus grande responsabilisation. Elle 

permet à la société civile, aux journalistes, aux législatures 

et aux institutions supérieures de contrôle (ISC) d’agir 

pour promouvoir une surveillance efficace du budget. 

De plus, une plus grande participation du public tout au 

long du processus budgétaire peut améliorer la crédibilité 

des choix politiques et l’efficacité des interventions du 

gouvernement.  

L’Indice sur le budget ouvert 2008 
révèle des écarts de transparence 
dans le monde 
Pour mesurer facilement l’engagement des 85 pays dans 

la transparence et pour permettre les comparaisons entre 

pays, l’IBP a créé l’Indice du budget ouvert (IBO) à partir 

de l’Enquête. 

Seuls cinq pays sur les 85 enquêtés – la France, la Nouvelle-

Zélande, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les Etats-

Unis – mettent à la disposition du public des informa-

tions approfondies comme requis par les bonnes pratiques 

reconnues de gestion des finances publiques. Douze 

autres pays fournissent des informations substantielles 

au public.  

Les 68 pays restants ont de faibles résultats sur l’IBO. Les 

25 pays fournissant peu ou pas d’informations du tout 

incluent des pays aux faibles revenus comme le Cambodge, 

la République démocratique du Congo, le Nicaragua et la 

République kirghize, ainsi que plusieurs pays aux revenus 

moyens et élevés, tels que la Chine, le Nigeria et l’Arabie 

saoudite (voir classements de l’IBO, p.6).

Dans 23 des 25 pays aux résultats les plus bas, le public 

ne peut même pas voir le Projet de budget de l’exécutif 

avant son approbation par la législature et le public reçoit 

le budget annuel comme un fait accompli. Les personnes 

les plus directement affectées par les décisions finales ne 

peuvent donc pas contribuer de façon  significative à la 

formulation ou à la discussion des politiques budgétaires 

du gouvernement.  
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Plusieurs des pays les plus opaques ont des caractéristiques 

similaires. Ils sont situés pour la plupart en Afrique sub-

saharienne ou au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 

ils sont généralement pauvres, sont souvent très dépen-

dants de l’aide extérieure ou des revenus issus du gaz et 

du pétrole, et sont souvent gouvernés par des régimes 

autocratiques.  

Le manque de transparence entrave 
la responsabilisation 
Presque tous les pays publient le budget annuel après 

son approbation par la législature. Les exceptions sont 

la Chine, la Guinée Equatoriale, l’Arabie saoudite et le 

Soudan. La plupart des pays fournissent beaucoup moins 

d’informations durant les étapes d’élaboration, d’exécution 

et de contrôle. Ce fait empêche le public de contribuer 

à la définition des priorités et politiques principales, à 

l’amélioration de la valeur de l’argent et à la lutte contre 

la corruption. 

La faiblesse des institutions formelles 
de contrôle exacerbe la situation 
La faiblesse des institutions formelles de contrôle fait sou-

vent partie des obstacles à un contrôle public de la budgé-

tisation. Dans la majorité des pays enquêtés, les législatures 

disposent de temps, de capacité et de pouvoirs très limités 

pour réviser le Projet de budget de l’exécutif et pour sur-

veiller son exécution. Pareillement, dans de nombreux 

pays, les institutions supérieures de contrôle ne disposent 

pas d’une indépendance ou d’un financement suffisants 

pour réaliser leur mandat et il y a rarement de mécanisme 

en place pour vérifier si l’exécutif suit les recommanda-

tions de l’ISC. 

Mais des améliorations immédiates 
sont possibles 
Malgré les résultats dans l’ensemble faibles des pays 

enquêtés, l’IBO 2008 offre des raisons d’espérer. Les com-

paraisons entre les résultats de l’IBO en 2006 et en 2008 

montrent que certains pays ont commencé à améliorer 

leur transparence budgétaire au cours des deux dernières 

années. En Croatie, au Kenya, au Népal et au Sri Lanka, en 

particulier, des améliorations significatives ont été influ-

encées par les activités de groupes de la société civile ou 

ont créé des opportunités pour de plus amples interven-

tions de la société civile. Des améliorations importantes 

de la transparence budgétaire ont également été rappor-

tées en Bulgarie, en Egypte, en Géorgie et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée.    

Outre ces améliorations, un autre résultat encourageant 

indique que de bons résultats sur les mesures de la transpar-

ence et la responsabilisation peuvent être obtenus dans des 

contextes difficiles. Par exemple, en Afrique, le Botswana et 

l’Afrique du Sud ont obtenu des niveaux impressionnants 

de transparence, tandis que les résultats de la Jordanie sont 

supérieurs à la moyenne des pays du Moyen Orient et de 

l’Afrique du Nord. Le Pérou et le Sri Lanka, pays aux rev-

enus moins élevés, fournissent tous deux à leurs citoyens 

une quantité significative d’informations budgétaires, et le 

Ghana et l’Ouganda obtiennent des résultats supérieurs à 

la moyenne des pays dépendants de l’aide extérieure.  

Enfin, l’enquête démontre que des progrès pourraient être 

réalisés ailleurs rapidement et à un coût relativement faible, 

s’il existait suffisamment de volonté politique. De nom-

breux pays avec de faibles résultats sur l’IBO 2008 produ-

isent déjà une grande partie de l’information budgétaire 

nécessaire pour une bonne pratique. En mettant à la dis-

position du public les informations qu’ils produisent déjà 

pour leurs donateurs ou pour une utilisation interne, ces 

pays amélioreraient leur résultat. Plus important encore, 

une telle initiative encouragerait une surveillance efficace 

et améliorerait la responsabilisation.  

L’IBP appelle à porter attention avec 
urgence à la transparence budgétaire 
et à la responsabilisation 
L’IBP appelle les individus, les organisations de la société 

civile, les gouvernements, les législatures, les ISC et les 

donateurs à agir pour élever le profil de ces problèmes et 

à exiger des améliorations rapides de l’accès du public à 
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l’information budgétaire. 

Pour obtenir des améliorations immédiates de la transpar-

ence budgétaire, l’IBP incite : 

Les gouvernements »  à mettre à la disposition du public 

les informations budgétaires déjà produites. Dans 

tous les pays où les informations sont produites mais 

non divulguées au public, les gouvernements doivent 

immédiatement les diffuser. 

Les institutions financières internationales et les  »

donateurs à encourager les gouvernements bénéficiant 

de l’aide extérieure à rendre publiques les informations 

budgétaires qu’ils produisent pour leurs donateurs. 

La société civile »  à publiciser et à exiger des explica-

tions pour les cas où les gouvernements ne rendent pas 

publiques les informations budgétaires qu’ils produisent 

pour leurs donateurs ou pour une utilisation interne. 

Au-delà de ces démarches immédiates, l’IBP recommande 

que les gouvernements, les donateurs et la société civile 

mettent en place les actions suivantes pour améliorer la 

transparence budgétaire à court terme.

Gouvernements
Diffuser les informations budgétaires sous des formes  »

et au travers de méthodes et médias qui sont com-

préhensibles et utiles pour l’ensemble de la population. 

Ceci inclut la diffusion de l’information à la radio ou sur 

autre média de diffusion, et dans les langues parlées par 

la majorité de la population. 

Institutionnaliser des mécanismes pour l’implication  »

du public dans le processus budgétaire, incluant des 

audiences publiques durant la formulation et la discus-

sion du Projet de budget de l’exécutif, et à des intervalles 

réguliers tout au long du cycle budgétaire. 

Étendre les opportunités pour la couverture média- »

tique du processus budgétaire, par exemple en ouvrant 

les audiences budgétaires aux journalistes ou en diffusant 

ces audiences à la radio, la télévision et sur Internet.  

Soutenir des réformes utiles pour améliorer  »

l’indépendance et les capacités de la législature et de 

l’institution supérieure de contrôle pour que celles-ci 

puissent exercer leur rôle de surveillance formelle. Des 

réformes doivent assurer l’indépendance financière 

et politique de ces institutions, ainsi que leur capacité 

analytique, leur accès à l’exécutif et aux autres pouvoirs 

légaux nécessaires pour accomplir leur mandat. 

Construire des systèmes efficaces d’informations  »

sur les finances publiques qui améliorent la qualité 

et le caractère opportun des informations budgétaires 

disponibles, par exemple à travers l’utilisation de sys-

tèmes de classification clairs et standardisés et d’une 

Technologie de l’information (TI) appropriée. 

Institutions financières internationales et 
donateurs 

Augmenter la transparence des flux d’aide et éviter  »

le financement hors budget. Quand cela est possible, 

canaliser les flux d’aide au travers des systèmes bud-

gétaires locaux. Quand cela n’est pas possible, fournir 

des informations sur les flux d’aide dans des formats 

compatibles avec les systèmes budgétaires locaux, en 

utilisant les systèmes de classification du gouvernement 

et en respectant les calendriers budgétaires.   

Soutenir les réformes pour la construction de systèmes  »

d’information efficaces sur les finances publiques 

qui peuvent améliorer la capacité du gouvernement 

à produire des informations budgétaires précises et 

opportunes.  
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Augmenter l’assistance technique et le financement  »

pour la société civile, les législatures et les institutions 

supérieures de contrôle dans le cadre d’un ensemble 

important d’efforts pour améliorer la responsabilisation 

et le contrôle budgétaires.  

Réaliser des recherches additionnelles »  pour savoir si 

les interventions des donateurs et les réformes budgé-

taires en cours améliorent la transparence budgétaire 

dans la pratique, étant donnée la tendance observée 

des pays dépendants de l’aide extérieure à être moins 

transparents.

Organisations de la société civil
Utiliser les résultats de l’Enquête sur le budget ouvert  »

2008 pour développer des stratégies de plaidoirie et 

pour émettre des suggestions constructives et spéci-

fiques pour que les gouvernements puissent améliorer 

la transparence budgétaire et la participation du public 

dans le processus budgétaire.

S’efforcer de faire respecter les lois existantes sur la  »

liberté d’information en utilisant ces lois pour obtenir 

l’accès aux informations budgétaires à des fins d’analyse 

et de plaidoirie. 

Produire et diffuser des versions populaires simpli- »

fiées des documents budgétaires clés dans les langues 

parlées par la majorité de la population.  

Soutenir le travail de la législature et de l’ISC » . Ceci peut 

impliquer la provision de formations et d’information et 

la réalisation d’audits communs ou parallèles. 

Défendre des dispositions institutionnelles plus fortes  »

gouvernant le rôle des législatures et des ISC dans le 

processus budgétaire, en se concentrant sur le renforce-

ment de leurs relations et de leur engagement avec le 

public et la société civile.

Travailler avec les médias pour améliorer la qualité de  »

couverture des questions budgétaires en fournissant des 

formations ciblées et des informations opportunes.  

Donner suite à l’Enquête sur le budget ouvert 2008 »  

avec des recherches qui examinent les résultats plus en 

détail et comblent certaines des lacunes dans les con-

naissances concernant la transparence budgétaire.

Si elles sont suivies, les recommandations ci-dessus amé-

lioreront significativement la transparence budgétaire et 

l’engagement du public dans les processus budgétaires. 

En fin de compte, cependant, le suivi budgétaire requerra 

que le public ait accès à des informations budgétaires 

détaillées - comme les dépenses pour les écoles et les hôpi-

taux - qui ne pourront être fournies dans la documentation 

budgétaire publiée. Pour cette raison, le droit du public à 

l’information budgétaire doit être institutionnalisé dans 

les lois sur le droit a l’accès a l’information pour assurer 

un accès à l’information opportun et à faible coût pour 

tous les citoyens. Dans les pays où une telle loi existe déjà, 

celle-ci doit être activement appliquée.     
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Quels sont les pays qui 
ouvrent leurs comptes 
au public?

Légende

L’Indice sur le budget ouvert évalue la 
quantité et le types d’informations mises à 
la disposition du public dans les documents 
budgétaires d’un pays. Le placement d’un 
pays dans une catégorie de résultats a été 
déterminé par la moyenne des réponses 
aux 91 questions du Questionnaire sur 
le budget ouvert liées aux informations 
contenues dans les huit documents 
budgétaires clés que tous les pays doivent 
mettre à la disposition du public. 

Les pays obtenant des résultats entre 
81 et 100 pour cent ont été placés dans 
la catégorie de résultats Fournit des 
informations approfondies, ceux avec 
des résultats entre 61 et 80 pour cent dans 
Fournit des informations significatives, 
ceux avec des résultats entre 41 et 60 pour 
cent dans Fournit quelques informations, 
ceux avec des résultats entre 21 et 40 
pour cent dans Fournit des informations 
minimales, et ceux avec des résultats entre 
0 et 20 pour cent dans Fournit peu ou pas 
d’informations. Tous les Questionnaires  
sur le budget ouvert utilisés pour calculer 
ces résultats peuvent être consultés sur  
www.openbudgetindex.org.

Fournit des informations approfondies

Fournit des informations significatives

Fournit quelques informations

Fournit des informations minimales

Fournit peu ou pas d’informations

Indice sur 
le budget 
ouvert 2008

En un coup d’œil
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1.0 Introduction

Contexte
Le budget est l’instrument de politique économique le 

plus important du gouvernement. Il affecte la vie de tous, 

et particulièrement celle des plus pauvres. Et pourtant, le 

processus budgétaire a traditionnellement été la chasse gar-

dée du pouvoir exécutif du gouvernement. L’implication 

du public dans le processus budgétaire – et même des lég-

islatures – n’était pas considérée comme utile. Certains 

pensaient même qu’une telle participation pouvait menacer 

la stabilité fiscale d’un pays.  

Beaucoup de choses ont changé au cours des deux dernières 

décennies. Il est désormais largement reconnu par les dona-

teurs et la société civile du monde entier, ainsi que par un 

nombre croissant de gouvernements, que l’accès du public 

à l’information budgétaire peut contribuer à l’amélioration 

de la responsabilisation et à une plus grande efficacité des 

initiatives de réduction de la pauvreté. Il est également de 

plus en plus reconnu que les politiques budgétaires ont 

tendance à être plus appropriées et leur implantation plus 

effective si le public a l’opportunité de défendre ses priorités 

et de surveiller l’exécution de la politique publique.    

Au même temps, la capacité à analyser et influencer la bud-

gétisation publique de la société civile s’est étendue de façon 

impressionnante ces 15 dernières années. Aujourd’hui, la 

société civile est engagée activement dans les processus 

budgétaires dans plus de 100 pays en voie de développe-

ment et en transition à travers l’Afrique, l’Asie, l’Europe 

de l’Est et l’Amérique latine. 

Un reflet de ces développements, le Partenariat budgétaire 

international (IBP) a été créé en 1997 pour promouvoir 

l’engagement budgétaire de la société civile afin de rendre 

les systèmes budgétaires plus transparents, responsables 

et réceptifs aux besoins des personnes pauvres et à faibles 

revenus. Dans le cadre de sa contribution, l’IBP a développé 

l’Enquête sur le budget ouvert, première enquête indépen-

dante et comparative sur la transparence budgétaire et la 

responsabilisation dans le monde. 

Afin de mesurer facilement l’engagement général dans 

la transparence des pays enquêtés et pour permettre les 

comparaisons entre pays, l’IBP a créé l’Indice sur le bud-

get ouvert (IBO) à partir de l’Enquête. L’IBO assigne un 

résultat à chaque pays, calculé à partir des informations 

mises à la disposition du public tout au long du processus 

budgétaire. 

Recherches récentes sur la 
transparence budgétaire et la 
budgétisation inclusive 
L’Enquête sur le budget ouvert fait partie d’une série 

de publications limitée mais croissante sur la transpar-

ence budgétaire et la budgétisation inclusive. Les études 

récentes ont tendance à se concentrer sur deux questions. 

Premièrement, elles examinent si et comment la transpar-

ence conduit à des améliorations dans la gouvernance et à 

une réduction de la pauvreté. Deuxièmement, elles exami-

nent si et comment la participation de la société civile dans 

le processus budgétaire augmente la transparence, amé-

liore la gouvernance, et réduit la pauvreté.  

L’impact de la transparence sur la gouver-
nance et la pauvreté 
La plupart des publications comparatives récentes sur ce 

sujet de niveau macro et entre pays ont été générées par la 

recherche au sein du Fonds monétaire internationale (FMI) 

et la Banque mondiale. 

En se fondant sur les données agrégées de la Banque mon-

diale pour 169 pays, Islam (2003) met en évidence une 

forte corrélation entre la transparence (existence de lois 

sur la liberté d’information et publication plus fréquente 

des données économiques du gouvernement) et la qualité 

de la gouvernance. En outre, les résultats de Bellver et 

Kaufmann (2005) pour 20 pays suggèrent que la transpar-

ence est associée à de plus faibles niveaux de corruption, 
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à de meilleurs indicateurs socioéconomiques et de dével-

oppement humain et à une plus grande compétitivité 

économique.  

En utilisant les données du FMI, Hameed (2005) découvre 

qu’après contrôle des facteurs socioéconomiques, les pays 

plus transparents tendent à avoir un meilleur accès aux 

marchés financiers internationaux, une plus solide disci-

pline fiscale et des niveaux plus faibles de corruption. De 

façon similaire, Glennerster and Shin (2008) observent une 

association entre une plus grande transparence fiscale et de 

meilleures perceptions des conditions économiques d’un 

pays, mesurées par les coûts d’emprunt moins élevés dans 

des marchés d’obligations souverains.    

Il existe aussi des publications substantielles sur l’impact 

qu’a la gouvernance d’un pays sur la transparence, par-

ticulièrement dans les pays dépendants des industries 

extractives. Par exemple, Ross (2001) explique que la 

dépendance aux revenus issus du pétrole peut permettre 

aux gouvernements de moins rendre de comptes au public, 

ceux-ci étant moins dépendants de l’impôt direct comme 

source de revenus. En utilisant les données de l’IBO 2006, 

de Renzio, Gomez, et Sheppard (2009) confirment que les 

pays dépendants des ressources naturelles tendent à être 

moins transparents. Mais ils découvrent également qu’une 

société civile active peut aider à faire face à ce problème.  

Le rôle de la société civile dans la promo-
tion de la transparence et d’une meilleure 
gouvernance 
Jenkins et Goetz (1999) fournissent des informations sur 

le travail de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), 

un syndicat de paysans et de travailleurs dans l’Etat 

indien du Rajasthan.  MKSS a combattu pour obtenir 

l’accès à des registres officiels sur les programmes de 

travaux publics, puis a organisé des audiences publiques 

au cours desquelles les communautés locales ont contrôlé 

ces informations, exposant des actes de fraude et d’autres 

formes de corruption. Le travail de MKSS a contribué à 

l’adoption d’une loi sur la liberté d’information, ainsi que 

du Plan national de garantie de l’emploi rural, en Inde 

(Ramkumar 2008).  

Reinikka and Svensson (2004) montrent que quand le 

gouvernement ougandais a commencé à publié davan-

tage d’informations sur les subventions pour l’éducation 

primaire dans les journaux, les organisations de la com-

munauté ont pu utiliser ces informations pour suivre les 

subventions et réduire de façon importante les fuites dans 

les transferts aux gouvernements locaux et aux écoles.  

L’étude de Brautigam (2004) révise la budgétisation partici-

pative dans plusieurs pays et découvre qu’une plus grande 

transparence est une condition nécessaire pour une plus 

grande participation des citoyens dans le processus budgé-

taire. Mais elle observe également que la transparence doit 

être accompagnée d’autres conditions – telles qu’un agenda 

clair de la société civile et du parti politique au pouvoir en 

faveur des pauvres et des médias informés – pour que se 

produise un impact sur les communautés pauvres. 

L’IBP et l ’Institut d’études sur le développement à 

l’Université de Sussex au Royaume-Uni ont récemment 

réalisé six études de cas sur des organisations travaillant 

sur le budget. Les études concernaient des organisations 

opérant au Brésil, en Croatie, en Inde, au Mexique, en 

Afrique du Sud et en Ouganda pour interpréter et dif-

fuser des informations budgétaires (voir Robinson 2008, 

Robinson 2006, et de Renzio et Krafchik 2007).  Le tra-

vail de ces organisations a favorisé l’élargissement de 

l’engagement de la société civile et le renforcement du rôle 

de la législature dans le processus budgétaire. Dans quatre 

de ces études de cas, le travail budgétaire de la société civile 

a également eu un impact direct sur l’amélioration des sys-

tèmes budgétaires, les allocations en faveur des pauvres et 

la qualité des dépenses. 



1.0 Introduction
11

Pour résumer, il existe une grande quantité d’éléments 

démontrant qu’une plus grande transparence budgétaire 

est associée à de meilleurs standards de gouvernance et 

à de meilleurs résultats économiques et sociaux. Il existe 

également des éléments montrant que l’ouverture des pro-

cessus budgétaires à la participation de la société civile peut 

favoriser des améliorations de la responsabilisation budgé-

taire et de l’efficacité des dépenses en faveur des pauvres. 

L’IBP espère que l’Enquête sur le budget ouvert contribuera 

à la bibliographie croissante sur ce sujet. 

L’Enquête sur le budget ouvert : 
justification et caractéristiques  
L’IBP a initié l’Enquête sur le budget ouvert en 2006 pour 

soutenir la société civile, les chercheurs et les journalistes 

des pays participants dans la défense d’une plus grande 

transparence budgétaire et responsabilisation du gou-

vernement. L’Enquête sur le budget ouvert 2008 actualise 

les résultats des 59 pays couverts en 2006 et ajoute 26 pays 

à la base de données.  

L’Enquête est fondée sur un questionnaire rigoureux 

ref létant les bonnes pratiques généralement acceptées 

concernant la gestion des finances publiques. Un grand 

nombre de critères utilisés sont similaires à ceux dévelop-

pés par les organisations multilatérales, telles que le FMI, 

l’Organisation pour la coopération et le développement 

économiques (OCDE) et l’Organisation internationale des 

institutions supérieures de contrôle (INTOSAI).  

Cependant, l’IBP considère que les mesures développées 

par ces organisations ne vont pas assez loin. L’Enquête sur 

le budget ouvert part du principe selon lequel le public a 

un droit d’accès à l’information concernant la collecte et 

l’utilisation des fonds publics. Ce postulat conduit à plu-

sieurs différences importantes entre l’Enquête et le travail 

des organisations multilatérales.  

Premièrement, l’Enquête se fonde sur une recherche 

conduite par des experts indépendants de la société civile, 

plutôt que par des fonctionnaires gouvernements ou le per-

sonnel d’une agence de donation. 

Deuxièmement, l’Enquête se concentre sur l’accès du 

public à l’information budgétaire du gouvernement alors 

que les autres initiatives se concentrent généralement sur 

la capacité du gouvernement à produire des informations 

budgétaires. Elles n’examinent pas si, comment, et à qui 

ces informations sont distribuées. 

Troisièmement, l’Enquête inclut des questions sur les 

opportunités pour la participation publique dans le pro-

cessus budgétaire, ainsi que des questions liées à la sur-

veillance législative et à l’Institution supérieure de con-

trôle (ISC).  

Une limite de l’Enquête est qu’elle se focalise sur le gou-

vernement central. Elle n’étudie pas la disponibilité de 

l’information au niveau sous national. L’Enquête n’évalue 

pas non plus la qualité ou la crédibilité des informations 

CADRE 1.1 INITIATIVES APPARENTÉES 
POUR PROMOUVOIR LES BONNES 
PRATIQUES DANS LA TRANSPARENCE 
BUDGÉTAIRE

Le document Meilleures pratiques pour la transparence 
budgétaire de l’OCDE a été publié en 1999 pour encourager 
les pays membres de l’OCDE à communiquer davantage 
de données pertinentes et détaillées. Il n’était accompagné 
d’aucun processus ou mécanisme pour surveiller et faire 
appliquer ces procédés. Le Code des bonnes pratiques du FMI, 
publié tout d’abord en 1998, est soutenu par un processus 
d’évaluation de l’adhérence des pays à ses principes, et par 
un long manuel pour guider ces évaluations. Les Rapports 
du FMI sur les observations des standards et des codes sur la 
transparence fiscale (également connus comme ROSC fis-
caux) font partie d’un cadre de surveillance plus large conçu 
pour encourager la discipline fiscale, assurer le rembourse-
ment de la dette et encourager les investissements étrang-
ers. En 2005, un groupe de donateurs a diffusé le cadre pour 
les Dépenses publiques et la responsabilisation financière, 
un instrument permettant d’évaluer la qualité d’ensemble  
des systèmes budgétaires. Il inclut un indicateur sur la 
transparence budgétaire.
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fournies par les gouvernements, bien qu’elle examine 

l’étendue de ces informations. 

 

Résumé du processus de recherche
La plus grande partie du travail de base sur l’Enquête a 

été réalisée par des chercheurs dans les pays étudiés. Tous 

les chercheurs ayant réalisé l’Enquête sur le budget ouvert 

2008 provenaient d’institutions universitaires ou d’OSC, 

et tous étaient indépendants du gouvernement et des par-

tis politiques. 

L’IBP a doté chaque chercheur ou organisation de recher-

che des 85 pays d’un questionnaire d’enquête, ainsi que 

d’un Guide du Questionnaire sur le budget ouvert.  Le 

guide décrivait la méthode à utiliser pour remplir le ques-

tionnaire, définissant notamment les types de preuves à 

fournir. L’IBP était également disponible pour répondre 

aux questions que les chercheurs se posaient en remplis-

sant le questionnaire. La collecte des données s’est achevée 

le 28 septembre 2007 et les événements ou développements 

se produisant après cette date n’ont pas été pris en compte 

dans les résultats de l’enquête. 

Une révision minutieuse de chaque questionnaire rem-

pli a été réalisée. D’abord, l’équipe de l’IBP a analysé 

chaque questionnaire, vérifiant la consistance interne et 

le recoupement des questions en les confrontant aux don-

nées mises à la disposition du public. Le questionnaire 

rempli de chaque pays a ensuite été soumis à deux relect-

eurs experts connaissant le pays et son système budgétaire. 

Ces relecteurs étaient indépendants du gouvernement et 

de l’institution de recherche ayant rempli le questionnaire  

et leur identité n’est connue que de l’IBP. L’équipe de l’IBP 

a par la suite révisé les commentaires des relecteurs et 

leur consistance avec la méthodologie. Si nécessaire, elle a 

arbitré sur les commentaires s’opposant aux réponses des 

chercheurs pour décider quelle réponse était la plus per-

tinente en termes de méthodologie. Finalement, 61 gou-

vernements ont été invités à commenter le questionnaire 

rempli.1  Cependant, seuls cinq gouvernements ont saisi 

cette opportunité (le Salvador, le Guatemala, la Norvège, 

l’Afrique du Sud et la Suède).  

Deux autres tests ont été réalisés pour vérifier la solidité 

des données. Tout d’abord, les résultats de l’enquête ont 

été comparés avec les résultats d’autres indices sur la gou-

vernance et la transparence. La comparaison a suggéré 

que l’Enquête est un substitut relativement bon pour des 

mesures plus générales de gouvernance et de la qualité 

des institutions dans les pays inclus. Deuxièmement, un  

« résultat d’unanimité » a été calculé pour chaque pays, 

pour mesurer le degré de concordance entre les chercheurs 

et les relecteurs. Ce résultat a permis de révéler qu’il y avait 

un degré très élevé de concordance entre les chercheurs et 

les relecteurs dans la grande majorité des pays inclus. (Voir 

Annexe A pour une explication plus détaillée du processus 

de recherche et de la méthodologie).

Contenu de l’Enquête sur le budget 
ouvert et structure de ce rapport 
L’Enquête se concentre sur deux préoccupations majeures 

: la transparence budgétaire et les institutions de surveil-

lance budgétaire. 

La plupart des questions de l’Enquête se concentrent sur le 

contenu et le caractère opportun de huit documents bud-

gétaires clés que tous les pays sont censés publier d’après 

les bonnes pratiques internationales. Du fait de l’attention 

unique que l’Enquête porte à l’importance de la partici-

pation du public pour une plus grande responsabilisa-

tion budgétaire et de meilleurs résultats, l’IBP a ajouté un 

Budget des citoyens – une version simplifiée et accessible 

du budget – dans sa mesure de la transparence.  

Les moyennes calculées à partir des réponses à ces ques-

tions forment l’Indice sur le budget ouvert 2008, une 

mesure comparative de la transparence budgétaire. Le 

deuxième chapitre présente les principaux résultats de 

1. Les chercheurs de chacun de ces pays ont exprimé leur empressement à ce que le gouvernement commente les résultats de l’enquête. 
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l’IBO, et chapitre trois étudie les résultats de l’IBO plus 

en détail en se concentrant sur chaque étape du proces-

sus budgétaire. 

Les questions restantes de l’Enquête évaluent la solidité 

des principales institutions de surveillance (la législature 

et l’ISC), ainsi que les opportunités pour l’engagement 

du public au sein du processus budgétaire. Ces ques-

tions reflètent la prise en compte par l’IBP que l’accès 

à l’information budgétaire n’est pas la seule condition 

nécessaire pour une surveillance efficace – des institu-

tions solides, indépendantes et des opportunités pour 

l’engagement du public sont également nécessaires. Le 

quatrième chapitre présente les résultats liés à la législature 

et à l’institution supérieure de contrôle dans le processus 

budgétaire.  

Le reste du rapport se concentre sur des façons d’augmenter 

la transparence budgétaire et de renforcer la surveillance. 

Chapitre cinq décrit les améliorations dans un certain 

nombre de pays inclus dans les enquêtes 2006 et 2008 et 

explique comment la transparence budgétaire peut être 

améliorée rapidement et à faible coût. Finalement, chapitre 

six présente des recommandations pratiques aux gouverne-

ments, aux donateurs et à la société civile pour une amé-

lioration de la transparence budgétaire et des pratiques 

de surveillance.  



15
2.0 M

ain Findings

D’après l’IBO 2008, la grande majorité des pays enquêtés 

n’atteignent pas les points de référence de base pour la 

transparence budgétaire. Ceci entrave la participation du 

public et facilite les dépenses inappropriées, inutiles et liées 

à la corruption, réduisant de ce fait l’impact des initiatives 

de lutte contre la pauvreté.  

Le résultat moyen sur l’IBO 2008 est de 39 sur un maxi-

mum de 100. Ceci indique qu’en moyenne, les pays enquê-

tés fournissent des informations minimales sur le budget et 

les activités financières de leur gouvernement central. 

Seuls cinq des 85 pays enquêtés— la France, la Nouvelle-

Zélande, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les Etats-

Unis – fournissent des informations budgétaires appro-

fondies. Trois de ces cinq pays publient les huit documents 

clés, dont un Budget des citoyens. La France ne publie pas 

de rapport de milieu d’année. Les Etats-Unis ne publient 

pas de rapport préalable au budget, bien qu’ils diffusent 

toutes les informations préalables au budget pertinentes 

dans d’autres documents publics. Les Etats-Unis ne pub-

lient pas non plus de Budget des citoyens.

Douze autres pays fournissent des informations signifi-

catives sur le budget et les activités financières du gou-

vernement central. Cette catégorie inclut des économies 

développées, telles que la Norvège et la Suède ; des pays 

en transition, tels que la Roumanie ; ainsi que des pays en 

voie de développement tels que le Botswana, le Brésil et le 

Pérou. La Norvège, la Suède et le Botswana ne fournissent 

pas un ou plus des huit documents budgétaires clés, tandis 

que la Pologne et le Pérou mettent sept des huit documents 

à la disposition du public – aucun ne publie un Budget des 

citoyens –, mais les informations fournies dans ces docu-

ments ne sont pas complètes.  

CADRE 2.1 QUE MESURE L’IBO?

L’Indice sur le budget note les pays de zéro à 100, en se 
fondant sur un sous-ensemble de 91 questions du ques-
tionnaire. Ces questions se concentrent sur la mise à la 
disposition du public des huit documents budgétaires clé 
(avec une attention particulière portée au Projet de budget 
de l’exécutif), et sur les informations qu’ils contiennent. Un 
résultat compris entre 81 et 100 indique qu’un pays fournit 
des informations approfondies dans ces documents bud-
gétaires, un résultat entre 61 et 80 indique des informations 
significatives, entre 41 et 60 indique quelques informations, 
entre 21et 40 indique des informations minimales, et de 
zéro à 20 indique peu ou pas d’informations.

Tableau 2.1 Distribution des résultats de l’IBO

Résultat de l’IBO Nombre de 
pays

Résultat 
de l’IBO 
moyen

Pays

Approfondies
(Résultat de  81-100) 5 86 France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Etats-Unis 

Significatives
(Résultat de 61-80) 12 68 Botswana, Brésil, République tchèque, Allemagne, Norvège, Pérou, 

Pologne, Roumanie, Slovénie, Corée du Sud, Sri Lanka, Suède

Quelques
(Résultat de 41-60) 27 51

Argentine, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Colombie, Costa 
Rica, Croatie, Egypte, Géorgie, Ghana, Guatemala, Inde, Indonésie, 
Jordanie, Kenya, Macédoine, Mexique, Namibie, Népal, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, Russie, Serbie, Turquie, Ouganda, Ukraine, 
Zambie

Minimales
(Résultat de 21-40) 16 34

Albanie, Azerbaïdjan, Equateur, Salvador, Kazakhstan, Liban, Malawi, 
Malaisie, Mongole, Maroc, Niger, Pakistan, Tanzanie, Thaïlande, Trinidad 
et Tobago, Venezuela

Peu ou pas d’informations
(Résultat de 0-20) 25 7

Afghanistan, Algérie, Angola, Bolivie, Burkina Faso, Cambodge, 
Cameroun, Tchad, Chine, République démocratique du Congo, 
République dominicaine, Guinée Equatoriale, Fiji, Honduras, République 
kirghize, Liberia, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, 
Arabie saoudite, Sénégal, Soudan, Vietnam, Yémen  

Ensemble 85 39  
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Les 68 pays enquêtés restants obtiennent de faibles 

résultats sur l’IBO. Les 25 pays fournissant peu ou pas 

d’informations budgétaires représentent le problème le 

plus sérieux. (Voir cadre 2.2.)  Ils incluent des pays aux fai-

bles revenus comme le Cambodge, la République démocra-

tique du Congo et la République kirghize, ainsi que plu-

sieurs pays aux revenus moyens et élevés, comme la Chine 

et l’Arabie saoudite. Dans 23 de ces 25 pays, le public n’a 

même pas accès au Projet de budget de l’exécutif avant son 

approbation par la législature. Le public est complètement 

exclu de la formulation et de l’approbation des politiques 

budgétaires, ne pouvant contribuer de façon significative, 

et reçoit le budget comme un fait accompli. Le Nicaragua 

et le Nigeria publient le budget proposé quand il est débattu 

par la législature, mais les informations communiquées 

ne fournissent au public qu’une vague image des plans du 

gouvernement pour l’année budgétaire à venir. 

Les 43 pays restants sont entre les deux extrêmes . Ils 

fournissent quelques informations ou des informations 

minimales sur le budget et les activités financières de leur 

gouvernement central, mais avec de sérieuses limitations. 

Soit ces pays ne mettent pas à la disposition du public 

certains de s documents budgétaires clés, soit il manque 

d’importants détails dans les documents qu’ils publient. 

Finalement, il est important d’observer que les niveaux 

actuels de transparence budgétaire dans de nombreux 

pays sont probablement encore plus faibles que les niveaux 

indiqués par l’IBO. Ceci est dû au fait que les informations 

sur certains fonds publics et les entreprises d’Etat ne sont 

pas inclus dans les documents budgétaires du gouverne-

ment. (Voir Cadre 2.3.) 

Caractéristiques des pays aux faibles 
résultats 
Les pays obtenant de faibles résultats sur l’IBO ont ten-

dance à partager un certain nombre de caractéristiques, 

qui peuvent indiquer certaines des causes et des con-

séquences du manque de transparence budgétaire. Les 

pays avec les pires résultats sont pour la plupart situés au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et en Afrique sub-

saharienne. Ils tendent également à être des pays à faibles 

revenus et dépendent souvent lourdement des revenus issus 

de l’aide extérieure ou des exportations de pétrole et de gaz. 

Nombre d’entre eux ont des institutions démocratiques 

faibles ou sont gouvernés par des régimes autocratiques.  

Cependant, à l’intérieur de chacune de ces catégories il y a 

des pays qui obtiennent de très bons résultats, démontrant 

CADRE 2.2 QUE SIGNIFIE UN RÉSULTAT 
INFÉRIEUR A 10 SUR L’IBO ?

Sur les 85 pays inclus dans l’IBO 2008, 17 obtiennent un 
résultat inférieur à 10, et cinq obtiennent un résultat de 
zéro. Le Tchad, par exemple, n’obtient que 7 sur 100. 
Comme le gouvernement ne met pas le Projet de budget 
de l’exécutif à la disposition du public, les Tchadiens n’ont 
pas une image complète des plans du gouvernement pour 
la fiscalisation et les dépenses pour l’année à venir. En 
outre, il est difficile de suivre les dépenses, la collection de 
revenus, et les emprunts au cours de l’année, puisque les 
rapports d’exécution ne sont pas publiés ou omettent des 
détails importants. Par ailleurs, les dépenses publiques au 
Tchad ne sont pas contrôlées de façon régulière. Il est donc 
impossible d’évaluer si les données budgétaires sont fiables 
et respectent la législation. Finalement, les Tchadiens peu-
vent difficilement avoir accès aux informations budgétaires 
détaillées nécessaires pour suivre les programmes et activi-
tés individuels parce que le Tchad n’a pas codifié le droit 
d’accès à l’information gouvernementale dans la loi.  

CADRE 2.3 LES ACTIVITÉS HORS BUDGET PEUVENT RÉDUIRE LA TRANSPARENCE 

Au Venezuela (résultat de 35 sur l’IBO), au moins un quart du budget annuel total n’est pas reporté dans les documents budgétaires 
officiels, d’après les chercheurs. Le Nicaragua (résultat de 18 sur l’IBO) conserve également une proportion significative du budget hors 
de la présentation budgétaire consolidée officielle, dont l’argent que le gouvernement reçoit du Venezuela.  Les chercheurs de la société 
civile au Nicaragua ont reporté que les revenus non divulgués, et les dépenses issues de ces derniers, s’élèvent à un montant compris 
entre 100 millions et 500 millions de dollars par an (cinq à vingt pour cent du Budget général 2007).
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qu’une plus grande transparence budgétaire est possible 

dans toute une série de contextes différents.  

Région géographique
La région avec la moyenne la plus faible sur l’IBO est le 

Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, avec un résultat moyen 

de 24 et cinq pays sur sept diffusant des informations mini-

males ou rares. Au sein de ce groupe, la Jordanie obtient un 

résultat bien supérieur à ses voisins, bien que son résultat 

ne soit que de 52 sur un maximum de 100. 

Les pays d’Afrique subsaharienne enregistrent également 

de faibles résultats. Plus des deux tiers des pays enquêtés de 

cette région diffusent des informations minimales ou peu 

ou pas d’informations du tout – et le résultat moyen pour 

cette région n’est que de 25. Le Botswana et l’Afrique du 

Sud sont les pays aux meilleurs résultats de l’Afrique sub-

saharienne : le Botswana obtient 62, tandis que l’Afrique du 

Sud obtient 87 et fait partie des pays les plus transparents 

dans l’IBO 2008. Si nous retirons ces deux pays aux meil-

leurs résultats, le résultat moyen sur l’IBO pour la région 

Tableau 2.2 Indice sur le budget ouvert par région

Région Nombre de pays Résultat moyen sur l’IBO

Asie de l’Est et Pacifique 12 39

Europe de l’Est et Asie centrale 17 50

Amérique latine et Caraïbes 15 39

Moyen-Orient et Afrique du Nord 7 24

Asie du Sud 6 42

Afrique Subsaharienne 22 25

Europe de l’Ouest et Etats-Unis 6 80

FIGURE 2.1
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d’Afrique subsaharienne n’est plus que de 20.

Niveau de revenus
Le graphique 2.1 montre la relation entre les pays de l’IBO 

et leur niveau de revenus (mesuré par le PIB par habitant). 

La ligne inclinée vers le haut sur le graphique représente la 

relation moyenne entre le revenu d’un pays et son résultat 

sur l’IBO.  

Le nuage de points montre que pour de nombreux pays de 

l’échantillon, il existe une relation positive entre le résul-

tat sur l’IBO et leur niveau de revenus.2 Les pays obtenant 

des résultats élevés sur l’IBO sont généralement des pays 

avec un niveau de revenus relativement élevé (Voir par 

exemple, le Royaume-Uni, la France, les Etats-Unis et la 

Norvège). D’autre part, les pays avec de faibles résultats 

sur l’IBO tendent à avoir de faibles niveaux de revenus 

(Voir par exemple, le Liberia, le Burkina Faso, le Tchad, et 

la République kirghize)

Il y a cependant des cas isolés.  Par exemple, en dépit de 

leur richesse considérable, l’Arabie saoudite et la Guinée 

équatoriale obtiennent tous deux de très faibles résul-

tats sur l’IBO – enregistrant des résultats de 1 et zéro, 

respectivement. En revanche, parmi les pays aux revenus 

plus faibles, le Pérou et le Sri Lanka fournissent tout deux à 

leurs citoyens un montant significatif d’informations bud-

gétaires. En d’autres mots, le niveau de revenus d’un pays 

ne prédétermine pas son niveau de transparence.

La dépendance à l’aide extérieure  
Les pays obtenant de faibles résultats sur l’IBO tendent 

également à dépendre lourdement de montants significatifs 

d’aide extérieure pour financer leurs dépenses publiques. 

Le résultat moyen pour les 30 pays ayant reçu plus de 5% 

de leur Produit intérieur brut (PIB) en aide extérieure ces 

dernières années est de 24, comparé à un résultat de 62 

pour les pays n’ayant reçu aucune aide sur la même péri-

ode. Des éléments indiquent également que la transparence 

budgétaire diminue quand la dépendance à l’aide exté-

rieure augmente, comme le montre le tableau 2.3.

Cette relation apparente peut simplement refléter le fait que 

les pays dépendants de l’aide le sont du fait de leur statut de 

pays aux faibles revenus, et les pays aux faibles revenus ten-

dent à être moins transparents. D’un autre côté, la dépen-

dance à l’aide peut rendre la responsabilisation devant les 

donateurs plus importante que la responsabilisation devant 

Tableau 2.3 Dépendance à l’aide et Transparence budgétaire*

Degré de dépendance 
à l’aide 

Nombre de 
pays

Résultat 
moyen sur 

l’IBO 
Pays

Elevée 
(Aide>10% du PIB) 18 22

Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cambodge, Tchad, République 
démocratique du Congo, Ghana, Honduras, République kirghize, 
Liberia, Malawi, Mongolie, Nicaragua,  Niger, Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie, Ouganda, Zambie

Moyenne 
(Aide >5% et <10% du PIB) 12 28 Albanie Angola, Bolivie, Cameroun, Géorgie, Jordanie, Macédoine, 

Népal, Nigeria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Soudan, Vietnam 

Faible 
(Aide <5% du PIB)

45 45

Algérie, Argentine, Azerbaïdjan, Bangladesh, Botswana, Brésil, 
Bulgarie, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, République 
tchèque, République dominicaine, Equateur, Egypte, Salvador, 
Guinée Equatoriale, Fiji, Guatemala, Inde, Indonésie, Kazakhstan, 
Kenya, Liban, Malaisie, Mexique, Maroc Namibie, Pakistan, Pérou, 
Philippines, Pologne, Roumanie, Russie, Arabie saoudite, Slovénie, 
Afrique du Sud, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Trinidad et 
Tobago, Turquie, Ukraine, Venezuela, Yémen 

Ensemble 75 32  
Source: Indicateurs de développement mondiaux (Moyenne Aide/PIB pour la période 2000-2006)
Note: Seuls les pays bénéficiant de l’Assistance officielle pour le développement ont été inclus dans ce tableau. L’Afghanistan, la Serbie, et Sao Tome n’ont pas été inclus 
dans la base de données.  

2. La relation entre le résultat des pays sur l’IBO et leur niveau de revenus peut se mesurer quantitativement au moyen d’une mesure connue comme le coefficient de corrélation. 
Un coefficient de corrélation varie entre zéro et 1 – avec un résultat de 1 indiquant une relation parfaite. Le coefficient de corrélation pour le nuage de point mentionné est 
raisonnablement élevé, à 0.5278.
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le public, entravant ainsi la transparence. 

Cependant, ce motif est intéressant parce que dans un 

grand nombre de ces pays les donateurs fournissent une 

assistance technique et financière substantielle pour amé-

liorer les systèmes de gestion financière. Etant donnés les 

faibles résultats de nombreux bénéficiaires de montants 

significatifs d’aide, c’est un champ qui mérite certainement 

une recherche supplémentaire. 

La dépendance aux revenus issus des res-
sources naturelles
L’IBO 2008 confirme que les pays dépendants des rev-

enus du gaz et du pétrole tendent à être moins transpar-

ents. Le tableau 2.4 montre les résultats moyens sur l’IBO 

pour les pays avec des dotations en ressources naturelles 

significatives.

Le manque de transparence budgétaire est particulière-

ment sérieux dans les 21 pays produisant du pétrole et du 

gaz. Leur résultat moyen est de 23, ce qui est un résultat 

très faible comparé à la moyenne générale de 39 sur l’IBO 

et avec le résultat moyen de 44 pour les pays dépendants 

des revenus des ressources minérales. (Voir Cadre 2.4.)

Par ailleurs, les résultats de l’IBO montre que les résul-

tats varient de façon significative même entre les pays 

produisant du pétrole et du gaz. Par exemple, la Colombie, 

la Norvège et le Mexique ont tous des résultats plutôt sol-

ides. Ce fait soutient les suggestions selon lesquelles être 

victime de la « malédiction des ressources »— des résul-

tats politiques, économiques et sociaux négatifs associés 

Tableau 2.4  Dépendance aux ressources naturelles et Transparence budgétaire 

Nature de la dépendance aux 
ressources 

Nombre de 
pays

Résultat 
moyen sur 

l’IBO
Pays

Minéraux (Charbon, cuivre, diamants, 
or, platine, argent et/ou étain) 13 44

Botswana, Rép. Dém. du Congo,* Ghana, Indonésie,* Jordanie, 
République kirghize, Liberia, Mongolie, Namibie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pérou, Afrique du Sud, Zambie

Hydrocarbures 21 23

Algérie, Angola, Azerbaïdjan, Bolivie, Cameroun, Tchad, 
Colombie, Equateur, Guinée Equatoriale, Kazakhstan, Mexique, 
Nigeria, Norvège, Russie, Sao Tome et Principe, Arabie 
saoudite, Soudan, Trinidad et Tobago, Venezuela, Vietnam, 
Yémen

Ensemble des pays dépendants  
des ressources 34 31  

* La RDC et l’Indonésie sont également des producteurs de pétrole mais leur dépendance à la production de minéraux est plus significative. 
Source: Guide du FMI pour la transparence budgétaire 2007, fondé sur des données de 2000 à 2005
(i) une part moyenne de revenus fiscaux issus des hydrocarbures et/ou minéraux sur le total des revenus d’au moins 25% sur la période 2000-2005 ou
(ii) une part moyenne des recettes des exportations d’hydrocarbures et/ou minéraux sur le total des recettes de l’exportation d’au moins 25% durant la période 2000-2005

CADRE 2.4 UNE TRANSPARENCE 
INADEQUATE ENCOURAGE LA 
CORRUPTION EN GUINEE EQUATORIALE

Le petit pays d’Afrique de l’Ouest, la Guinée Equatoriale 
(GE) obtient une note de zéro sur l’IBO 2008. La forte aug-
mentation des exportations de pétrole durant la dernière 
décennie en a fait un des pays les plus riches d’Afrique. 
Cependant, cette croissance impressionnante de la richesse 
n’a pas conduit à des améliorations des conditions de vie 
de la population en général. Ceci est probablement lié au 
problème de la corruption. Le contrôle du trésor national 
de la GE – incluant les revenus circulant dans la compagnie 
nationale de pétrole (GEPetrol) et la compagnie nationale 
de gaz (SONAGAS) — est concentré dans les mains du 
dirigeant dictatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasago et 
de ses proches.  Une investigation du Sénat américain en 
2004 a révélé que la famille du président Obiang disposait 
de plus de 60 comptes au sein de la banque Riggs, basée 
à Washington, DC. Les fonctionnaires de la banque ont 
enregistré des achats extravagants réalisés à partir de ces 
comptes et des payements questionnables provenant 
de compagnies de pétrole (par exemple : Exxon Mobil, 
Amerada Hess, Marathon Oil et Chevron Texaco).  Les achats 
incluaient une propriété de 2.6 millions de dollars payée en 
liquide et une maison de 8 chambres, 14 995 mètres carrés, 
face à la mer, à Malibu en Californie, enregistrée à 35 mil-
lions de dollars. 
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à des exportations significatives de ressources naturelles 

– n’est pas une conséquence inévitable de la richesse en 

hydrocarbures.  

Système politique 
Les 17 pays fournissant des informations budgétaires appro-

fondies ou significatives sont considérés des démocraties 

(plus ou moins robustes). A l’autre extrême, l’Indice des 

démocraties de l’Unité d’intelligence de The Economist 

(EIU) classent deux des 25 pays fournissant peu ou pas 

d’informations comme des démocraties libres, six comme 

des régimes hybrides et 15 comme des régimes autoritaires. 

L’un d’entre eux n’a pas été classé.3  

Conclusions
Pour résumer, les gouvernements de la grande majorité des 

pays inclus dans l’IBO 2008 ne fournissent pas à leur pub-

lic des informations suffisantes pour assurer une respon-

sabilisation effective de l’utilisation des fonds publics. En 

outre, tandis que beaucoup de pays parmi les moins trans-

parents partagent un certain nombre de caractéristiques 

interconnectées, l’IBO 2008 montre qu’aucun ensemble de 

circonstances ne prédétermine la qualité de la transpar-

ence, qu’il s’agisse du niveau de revenus, de la géographie, 

de la dépendance à l’aide ou aux ressources naturelles ou 

de la solidité des institutions démocratiques. 

3. Kekic, Laza, “The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy,” téléchargé depuis http://www.economist.com/media/pdf/Democracy_Index_2007_v3.pdf
le 7 janvier 2009.
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Fournit des informations approfondies

Fournit des informations significatives

Fournit quelques informations

Fournit des informations minimales

Fournit peu ou pas d’informations

Not included in the OBI 2008
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Ce chapitre étudie les résultats de l’IBO 2008 plus en détail 

en examinant les informations fournies au public à chaque 

étape du processus budgétaire. 

S’ils disposent des données appropriées et d’opportunités 

pour participer au processus budgétaire, le public et la 

société civile peuvent avoir un impact significatif et positif 

sur les résultats du budget. Ce chapitre inclut des cadres 

de texte qui illustrent ce fait en décrivant les activités 

d’OSC dans différents pays à chaque étape du processus 

budgétaire.   

Le processus budgétaire se compose de quatre phases 

principales : 1) la formulation, quand le projet de budget 

est élaboré par le pouvoir exécutif du gouvernement ; 2) 

l’approbation, quand le budget est débattu et approuvé 

par le pouvoir législatif; 3) l’exécution, quand les plans 

du budget pour la collecte de revenus et les dépenses sont 

exécutés; et 4) l’évaluation et le contrôle, quand la con-

formité et, idéalement, les résultats des fonds dépensés 

sont évalués. Le schéma ci-dessous indique à quelle étape 

du processus chacun des huit documents budgétaires clés 

doit être produit. 

Au cours du processus budgétaire, les gouvernements 

doivent rendre les informations disponibles dans les huit 

documents budgétaires clés présentés dans le Tableau 3.1. 

Ce chapitre explique l’importance de chacun de ces docu-

ments et les résultats de l’IBO 2008 qui leur sont liés.

L’accès de la société civile aux 
documents budgétaires clés au cours 
du cycle budgétaire

Formulation du budget
Durant la formulation du budget, le gouvernement déter-

mine le montant des revenus à collecter, l’allocation des 

dépenses et les niveaux de déficit et de dette pour l’année 

fiscale à venir. L’implication de la société civile lors de cette 

étape est importante. 

Les décisions lors de cette étape déterminent la taille 

générale du budget et les principales allocations entre 

départements et programmes pour l’année fiscale à venir 

et influencent les budgets des années à venir. Comme la 

plupart des législatures disposent de pouvoirs limités pour 

modifier les budgets proposés, l’étape de la formulation est 

souvent la dernière opportunité de la société civile pour 
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influencer les principales priorités et les allocations pour 

l’année budgétaire à venir, et parfois au-delà.  

Malheureusement, les résultats de l’IBO suggèrent que le 

processus de formulation du budget demeure fermé dans 

la plupart des pays enquêtés. 

Sur les 85 pays de l’Enquête, seuls 30 mettent à la disposi-

tion du public un Rapport préalable au budget. Dans 12 de 

ces pays, seules des informations partielles sont fournies. 

Presque deux tiers des pays (55) ne publient aucun Rapport 

préalable au budget.   

Tandis que le Rapport préalable au budget expose briève-

ment le cadre fiscal et économique pour l’année à venir, 

le Projet de budget de l’exécutif présente les priorités 

politiques actuelles du gouvernement et les activités pré-

vues. L’IBO 2008 montre que seuls six pays publient toute 

l’information requise par les bonnes pratiques dans ce 

document. 17 autres pays publient un projet avec des infor-

mations significatives. En revanche, 62 pays publient des 

Projets de budget de l’exécutif avec des informations limi-

tées, voire aucune information explicative.  

Ainsi, l’IBO 2008 montre clairement que la plupart des 

pays ne fournissent pas assez d’informations pour per-

mettre un engagement véritable de la société civile dans 

l’étape formative du processus budgétaire. La société civile 

manque donc d’opportunités importantes pour contribuer 

aux hypothèses principales sur lesquelles repose le budget, 

à la définition des problèmes majeurs de politiques pub-

liques et à la sélection des priorités principales. Cependant, 

dans certains pays le gouvernement et la société civile ont 

commencé à trouver des moyens pour rendre le processus 

Tableau 3.1 Le montant d’informations disponibles varie en fonction des documents budgétaires 

Pays fournissant  
peu ou pas 

d’informations          
(Sur l’IBO entre 0 et 20)

Pays fournissant 
des informations  

minimales
(Sur l’IBO entre 21 et 40)

Pays fournissant  
quelques

informations
(Sur l’IBO entre  41 et 60)

Pays fournissant
des informations  

significatives
(Sur l’IBO entre  61 et 80)

Pays fournissant
des informations  

approfondies
(Sur l’IBO entre  81 et 100)

Rapport 
préalable au 
budget

55 0 4 8 18

Projet de budget 
de l’exécutif 24 10 28 17 6

Budget adopté 4 11 0 30 40

Budget des 
citoyens 68 4 0 3 10

Rapports en 
cours d’année 21 5 10 22 27

Revue de milieu 
d’année 63 5 4 3 10

Rapport de fin 
d’année 37 18 14 11 5

Rapport d’audit 32 8 13 11 21

BONNES PRATIQUES DURANT LA 
FORMULATION DU BUDGET

Un Rapport préalable au budget doit être publié au 
moins un mois avant que l’exécutif ne soumette la propo-
sition budgétaire au pouvoir législatif. Il doit présenter les 
hypothèses utilisées pour le développement du budget ; 
les prévisions en matière de revenus, dépenses et niveaux 
de dette ; et les grandes allocations entre secteurs.   

Le Projet de budget de l’exécutif est le résultat de 
l’étape de formulation. Il présente la déclaration détaillée 
du gouvernement des politiques et priorités qu’il souhaite 
poursuivre durant l’année budgétaire à venir, incluant les 
allocations spécifiques pour chaque ministère et agence.  
Il doit être soumis à la législature au moins trois mois 
avant le début de l’année fiscale pour permettre une révi-
sion appropriée. 
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de formulation plus consultatif (voir Cadre 3.1.)

Approbation du budget
L’étape d’approbation du budget débute quand l’exécutif 

soumet formellement son projet de budget annuel à la 

législature. Dans la plupart des pays, la législature débat 

alors le budget et peut organiser des audiences publiques 

sur des propositions spécifiques en comités spécialisés. 

L’étape de l’approbation se termine quand la législature 

décrète le budget en loi. 

Dans les pays où la législature joue un rôle plus actif dans 

le processus budgétaire, il peut être demandé aux OSC 

de fournir un témoignage d’experts lors des audiences et 

celles-ci peuvent influencer les décisions budgétaires grâce 

à une plaidoirie ciblée. (Voir Cadre 3.2.)    

Presque tous les pays (81) enquêtés mettent le budget 

à la disposition du public une fois qu’il a été approuvé. 

Cependant, dans quatre pays – la Chine, la Guinée 

Equatoriale, l’Arabie saoudite et le Soudan – même le 

budget approuvé n’est pas rendu public. Au total, 70 pays 

fournissent des informations approfondies ou significa-

tives sur le budget adopté, et seuls 11 pays fournissent des 

informations minimales ou pas d’informations du tout sur 

le budget approuvé. Ces résultats généralement bons con-

cernant la publication du Budget adopté sont un élément 

important et positif. Tant que le Budget adopté est publié, 

il est possible pour la société civile de s’engager à un certain 

niveau dans la surveillance de l’exécution du budget.   

Les Budgets des citoyens sont des instruments importants 

pour diffuser plus largement les informations budgétaires 

et générer plus de connaissances et d’engagement dans 

le processus budgétaire. Sur les 85 pays de l’IBO 2008, 

68 ne publient pas de tel document, même si celui-ci ne 

BONNES PRATIQUES DURANT 
L’APPROBATION DU BUDGET

Le budget doit être adopté avant le début de l’année 
fiscale. Le Budget adopté doit alors être mis à la 
disposition du public, puisqu’il s’agit du document légal 
autorisant l’exécutif à implanter les mesures politiques 
contenues dans le budget.

Le budget est généralement un document long, tech-
nique. Les gouvernements doivent donc également 
publier un Budget des citoyens, un résumé simplifié du 
budget dans les langues et au travers des médias large-
ment accessibles pour le public 

CADRE 3.1 LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS L’ÉTAPE DE LA FORMULATION DU 
BUDGET 

Il existe des initiatives conduites par le gouvernement – et la société civile – pour ouvrir le processus de formulation à la participation 
du public. En 1989 le gouvernement municipal de Porte Alegre, au Brésil, a introduit la budgétisation participative, dans laquelle le 
gouvernement organise des forums pour impliquer directement le public dans les décisions concernant l’allocation des ressources 
disponibles dans le budget d’investissement de la municipalité. La pratique a été adaptée et répliquée dans plus de 100 municipalités au 
Brésil et dans d’autres pays du monde entier. Les résultats du Brésil indiquent que la budgétisation participative peut conduire à un meil-
leur engagement de la société civile et à des allocations d’investissement bénéficiant aux communautés à faibles revenus plus qu’aux 
communautés aux revenus moyens et élevés (Voir UNHABITAT, 2004).  Des organisations de la société civile telles que le Centro de Asses-
soria e Estudos Urbanos (CIDADE) ont joué un rôle actif dans la promotion et la surveillance des exercices de budgétisation participative.   

Les efforts conduits par la société civile pour ouvrir l’étape d’élaboration incluent des tentatives pour influencer les priorités conduisant 
à la prise de décisions budgétaires. Au Kenya, l’Institut pour les affaires économiques coordonne une rencontre annuelle de la société 
civile culminant avec un rapport au gouvernement sur un ensemble d’accords concernant les priorités.  En Ouganda, le Uganda Debt 
Network transmet les résultats de ses équipes de surveillance basées dans la communauté lors de forums nationaux de politiques pub-
liques, tels que les Groupes de travail par secteur, afin d’influencer les priorités budgétaires nationales. Ces deux initiatives s’appuient sur 
des relations directes entre la société civile et les communautés pour enrichir les discussions sur les priorités nationales et elles ont été 
formellement incorporées dans le processus de prise de décisions des deux pays.  
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requiert la production d’aucune nouvelle donnée ou anal-

yse. Cependant, 17 pays développés et en développement 

produisent un Budget des citoyens, dont la Croatie, le 

Salvador, la Corée du Sud et l’Ukraine qui ont récemment 

adopté cette pratique. Plusieurs pays publient également 

ces documents en ligne.4  Dans certains pays les gouverne-

ments et la société civile collaborent pour la production des 

Budgets des citoyens.

Exécution du budget
La phase d’exécution du processus budgétaire se déroule 

quand les fonds sont véritablement dépensés pour exécuter 

les politiques, programmes et projets exposés dans le bud-

get. Dans la pratique, les budgets sont rarement exécutés 

exactement comme ils ont été approuvés. 

Des déviations entre les dépenses prévues et réelles peu-

vent avoir lieu pour des raisons légitimes, telles que des 

changements explicites dans la politique ou en réaction à 

des conditions économiques changeantes. Cependant, les 

déviations peuvent aussi avoir lieu pour de mauvaises rai-

sons, incluant une faible gestion financière, des dépenses 

non autorisées, l’inefficacité et la fraude. Dans de nom-

breux pays, de telles faiblesses dans l’exécution sont un 

problème aussi important que le financement inadéquat. 

BONNES PRATIQUES DURANT 
L’EXÉCUTION DU BUDGET

Il y a trois documents que les gouvernements doivent 
publier durant la phase de l’exécution budgétaire. 
Premièrement, l’exécutif doit publier tous les mois ou 
trimestres des Rapports en cours d’année sur les 
revenus collectés, les dépenses réalisées et la dette 
encourue. Ceux-ci permettent aux citoyens de vérifier si le 
gouvernement fait les dépenses promises dans les prin-
cipaux secteurs, et si ces fonds atteignent les institutions 
et bénéficiaires ciblés. Deuxièmement, l’exécutif doit 
publier une Revue de milieu d’année pour expliquer 
tout changement dans les hypothèses économiques 
affectant les politiques budgétaires approuvées. Par 
exemple, un changement inattendu du prix du pétrole 
ou du gaz peut conduire à d’énormes déficits ou gains 
de revenus dans les pays riches en ressources. Troisième-
ment, l’exécutif doit publier un Rapport de fin d’année 
résumant la situation à la fin de l’année fiscale. Le Rap-
port de fin d’année doit inclure une actualisation sur les 
progrès dans l’accomplissement des objectifs politiques 
du Budget adopté. 

CADRE 3.2 PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LORS DE L’ÉTAPE D’APPROBATION DU BUDGET

Comme expliqué plus en détails dans le quatrième chapitre, la qualité de la surveillance de la législature est souvent handicapée par 
des connaissances budgétaires et un accès à la recherche indépendante limités. Les organisations de la société civile peuvent faciliter 
le travail de la législature en produisant des guides accessibles sur le budget, en dispensant des formations et une assistance technique 
et en entreprenant des analyses indépendantes du budget. Souvent, la valeur de l’analyse de la société civile repose sur cette attention 
unique portée à l’impact du budget sur les communautés pauvres et marginalisées. 

Dans les pays avec des législatures plus fortes, les OSC peuvent affecter les décisions budgétaires à travers leur soutien aux législatures. 
Par exemple, le Projet budgétaire de Californie (CBP) basé aux Etats-Unis a contribué à empêcher l’adoption de réductions fiscales corpo-
ratives qui auraient bénéficié aux entreprises de la technologie, du film et du divertissement, tout en réduisant les ressources disponibles 
pour les programmes conçus pour les communautés pauvres et aux faibles revenus.   

Avec cette proposition, connue comme « facteur des ventes simples », les entreprises disposant d’infrastructures de production et 
d’employés en Californie ne devaient payer que très peu ou pas d’impôts corporatifs d’Etat s’ils vendaient tout ou grande partie de 
leurs produits ou services hors de Californie. Comme il s’agissait d’une proposition complexe, l’analyse et les graphiques préparés par 
le CBP ont été très importants pour aider les législateurs et les organisations militantes à comprendre la politique et ses conséquences 
potentielles. L’équipe du CBP a consacré un temps significatif à l’éducation des décideurs politiques et à l’explication de l’impact sur les 
services publics de l’adoption de cette proposition. Malgré le déficit budgétaire de plusieurs milliards de dollars de l’Etat, l’Assemblée a 
voté plus de 1 milliard de dollars en réductions d’impôts corporatives, incluant la politique « facteur des ventes simples », quand elle a 
approuvé le budget d’Etat en juillet.  Cependant, le Sénat de l’Etat a refusé d’approuver la mesure fiscale quand il a approuvé le plan final 
de dépenses en août et la proposition a disparu. 

4. For example, see those produced by governments of New Zealand (http://www.treasury.govt.nz/budget/2007/execsum); 
India (http://www.indiabudget.nic.in/ub2007-08/keybudget.htm); and South Africa (http://www.finance.gov.za/documents/national%20budget/2007/guide.pdf).
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C’est pourquoi disposer d’informations utiles, accessibles, 

pertinentes et opportunes durant l’exécution du bud-

get est si important et peut permettre à la société civile 

d’augmenter sa capacité de surveillance du gouvernement. 

(Voir Cadre 3.3.)  

L’IBO 2008 montre que les résultats concernant les infor-

mations sur l’exécution du budget sont variés, mais faibles 

dans l’ensemble. Tandis que 20 pays publient les trois 

rapports appropriés, 39 publient deux d’entre eux et 15 

n’en publient qu’un. Onze pays (l’Algérie, la République 

démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Malawi, 

le Nigeria, le Pakistan, le Rwanda, Sao Tome-et-Principe, 

l’Arabie saoudite, le Soudan et Trinidad et Tobago) ne pub-

lient aucun rapport d’exécution. 

Le tableau 3.2 montre que les pays de l’IBO obtiennent des 

résultats quelque peu meilleurs avec les rapports en cours 

d’année qu’avec les revues de milieu d’année et les rapports 

de fin d’année. Cependant, le montant des informations 

disponibles dans les Rapports en cours d’année varie gran-

dement, et seuls 27 des 85 pays fournissent des informa-

tions budgétaires complètes dans ces rapports.    

Très peu de pays fournissent des informations approfondies 

dans leurs revues de milieu d’année ou de fin d’année (10 

et 5, respectivement). Sont particulièrement préoccupants 

Tableau 3.2 Nombre de pays produisant des rapports d’exécution budgétaire

Complet Partiel Non disponible

Rapports en cours d’année 27 40 18

Rapport de milieu d’année 10 12 63

Rapports de fin d’année 5 59 21

BONNES PRATIQUES DURANT L’ÉVALUATION 
ET LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRES

La meilleure pratique requiert qu’un organe indépendant 
de l’exécutif publie le Rapport d’audit.  L’Institution 
supérieure de contrôle (ISC) doit rapporter ses résultats 
annuellement à la législature, ainsi qu’au public en 
général. Les Rapports d’audit doivent couvrir toutes les 
activités entreprises par l’exécutif, bien que les lignes 
directrices de l’Organisation internationale des Institu-
tions supérieures de contrôle des Nations unies (INTOSAI) 
autorisent l’exclusion de cas impliquant « des intérêts 
dignes de protection ou protégés par la loi ». Le Rapport 
d’audit doit être publié dans les 12 mois suivant la fin de 
l’année fiscale

CADRE 3.3 INTERVENTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LORS DE L’ÉTAPE DE L’EXÉCUTION DU BUDGET 

En 2002 la Chambre des députés du Mexique a approuvé une augmentation substantielle du financement pour les programmes de 
santé des femmes. Par la suite, le président du Comité budgétaire a requis du Ministre de la santé un détournement d’une partie de cette 
augmentation vers huit Centres non gouvernementaux d’assistance aux femmes. La requête a généré des protestations dans le Congrès 
et un réseau de six institutions de la société civile s’est formé pour faire face à ce problème. Le réseau a profité des pouvoirs de l’organe 
indépendant établi pour faire appliquer la Loi de 2003 sur le droit à l’information pour obtenir des informations détaillées sur l’utilisation 
de ces fonds.  

FUNDAR, une organisation mexicaine travaillant sur les budgets, a démontré que les centres étaient en fait liés à une organisation (Provi-
da) dont les programmes allaient à l’encontre des politiques publiques sur le VIH/SIDA du gouvernement mexicain.  FUNDAR a égale-
ment découvert qu’il était évident que 90% des fonds alloués à ces centres étaient mal utilisés— la plupart des payements n’étaient pas 
facturés et allaient à des organisations « fantômes » qui partageaient la même adresse que Provida. D’autres investigations d’auditeurs 
internes et externes du gouvernement ont confirmé les découvertes de FUNDAR. L’auditeur interne a imposé une amende importante à 
Provida, et l’organisation a dû rendre les fonds qu’elle avait reçus et a reçu l’interdiction de bénéficier de fonds publics pendant 15 ans. 



ENQUÊTE SUR LE BUDGET OUVERT 2008 28

les pays ne publiant aucune revue de milieu d’année ou de 

rapport de fin d’année (63 et 21, respectivement).     

Evaluation budgétaire et contrôle
L’étape finale du cycle budgétaire est l’évaluation pour 

observer si les ressources publiques ont été utilisées de 

façon appropriée et efficace. Le public peut utiliser ces 

informations pour appeler à l’amélioration des systèmes 

et au jugement des personnes responsables d’actes de cor-

ruption. (Voir Cadre 3.4.)   

Les résultats de l’IBO montrent que la transparence à cette 

étape est relativement faible. Dans 27 des pays enquêtés, 

le Rapport d’audit n’est pas du tout mis à la disposition 

du public. Dans six de ces pays —le Cameroun, la Guinée 

équatoriale, le Liberia, le Maroc, le Niger et la Serbie—les 

rapports d’audit ne sont même pas produits (voir chapitre 

5). Cependant, 21 pays publient des Rapports d’audit 

détaillés. Ces pays traversent différents contextes, démon-

trant encore une fois que de bons résultats peuvent être 

obtenus dans la plupart des situations si la volonté poli-

tique existe. 

Les délais dans la publication des Rapports d’audit rédu-

isent les opportunités de la société civile pour utiliser les 

informations du contrôle afin de défendre des améliorations 

dans les résultats du gouvernement. Malheureusement, 48 

pays ne publient pas les Rapports d’audit dans le délai

recommandé. Par exemple, le Mexique, l ’Inde et la 

Roumanie divulguent tous trois leur Rapport d’audit plus 

de 12 mois après la fin de l’année fiscale. 

Conclusions  
Lors de chaque étape du processus budgétaire, les infor-

mations mises à la disposition du public déterminent la 

capacité de la société civile (ainsi que celle des médias, des 

législatures et des institutions supérieures de contrôle) à 

influencer, surveiller et évaluer l’efficacité des politiques 

gouvernementales.   

Les résultats détaillés de l’IBO 2008 révèlent des motifs 

inégaux de transparence dans les différentes étapes du 

processus budgétaire. La plupart des pays inclus dans 

l’enquête publient le budget annuel approuvé par la lég-

islature, permettant une certaine mesure d’engagement 

de la société civile dans le reste du processus budgétaire. 

Cependant, l’étape de formulation du budget, où la plu-

part des décisions concernant les principales politiques 

et allocations de ressources sont prises, demeure relative-

ment fermée, et la disponibilité de l’information durant les 

phases d’exécution et d’évaluation est très limitée. Comme 

le montrent les cadres de texte dans ce chapitre, ceci 

entrave la contribution potentielle de la société civile pour 

l’amélioration des priorités, des allocations et des résultats 

issus des dépenses publiques, ainsi que l’identification des 

pratiques malhonnêtes.

CADRE 3.4 INTERVENTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LORS DE L’ÉTAPE DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Les membres du groupe Citoyens concernés d’Abra pour un bon gouvernement (CCAGG) aux Philippines ont été choqués quand ils ont 
vu un encart dans le journal publié par le Ministère des travaux publics déclarant qu’il avait réalisé avec succès 27 projets dans la prov-
ince d’Abra. Sachant que cela n’était pas vrai, les membres de CCAGG ont rassemblé une documentation détaillée sur l’état véritable des 
projets soi-disant réalisés. Un contrôle gouvernemental officiel a concordé avec les conclusions de CCAGG, et plusieurs fonctionnaires 
ont été accusés de corruption puis finalement suspendus pour mauvaise conduite. 

Certaines organisations de la société civile ont pris des mesures pour publiciser les résultats des Rapports d’audit afin que le gouverne-
ment se responsabilise pour la gestion des fonds publics. L’une de ces organisations, HakiElimu en Tanzanie, a créé un ensemble de pro-
spectus qui présentent les résultats des Rapports d’audit récents de façon attractive et accessible et les a distribués auprès des médias, 
des fonctionnaires de l’exécutif, des législateurs et des partenaires de la société civile. La première série de prospectus, publiée en 2006, 
a obtenu un large succès, et le contrôleur et l’auditeur général ont alors coopéré davantage avec le projet lors de sa répétition en 2007.
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L’Enquête sur le budget ouvert 2008 incluait des ques-

tions sur la capacité de la législature et de l’ISC à réaliser 

une surveillance efficace. Une moyenne des réponses à ces 

questions a été calculée pour créer deux indices mesurant 

la solidité générale de la législature et de l’ISC.5  Etant 

donné que l’Enquête incluait moins de questions sur les 

institutions de surveillance que sur l’accès du public à 

l’information ces indices sont moins complets que l’IBO ; 

les indices fournissent cependant une vue générale et utile 

de la situation dans les 85 pays. 

Les résultats montrent que la capacité de surveillance 

des législatures et de l’ISC est entravée par plusieurs con-

traintes sérieuses dans la majorité des pays enquêtés. 

Tandis que les chapitres précédents décrivaient comment 

le manque d’accès à l’information empêche le public de 

participer directement au processus budgétaire, nous 

examinons ici les problèmes auxquels les législatures et 

les ISC sont confrontés en représentant indirectement les 

intérêts du public.  

Une responsabilisation effective ne dépend pas seulement 

de la transparence mais aussi de la solidité de ces institu-

tions. Malheureusement, l’Enquête révèle que les pays avec 

les législatures et les ISC les plus faibles tendent également 

à être ceux avec les résultats les plus faibles sur l’IBO. Ainsi, 

la surveillance budgétaire dans chacun de ces pays est frus-

trée à la fois par un accès limité à l’information et par la 

faiblesse des institutions formelles de surveillance.   

Principaux résultats pour les 
législatures
Le rôle de la législature dans le processus budgétaire varie 

d’un pays à l’autre. Généralement, la législature a le pouvoir 

d’approuver la législation budgétaire, d’autoriser la collecte 

et la dépense des revenus du gouvernement et d’analyser 

les comptes contrôlés pour déterminer si le gouverne-

ment a rempli ses promesses budgétaires. Dans la plupart 

des cas, la législature a également le pouvoir d’amender la 

proposition budgétaire soumise par l’exécutif. 

Le résultat moyen en 2008 pour la « solidité de la législature 

» est de 42 sur un maximum de 100. Un facteur important 

contribuant à ce résultat général est le délai pour étudier le 

Projet de budget de l’exécutif. L’OCDE recommande que 

l’exécutif fournisse au pouvoir législatif un Projet de budget 

détaillé au moins trois mois avant le début de l’année fis-

cale. Cependant, moins de la moitié des pays enquêtés (32 

5. Voir Annexe A pour une explication détaillée de comment ces sous-indices ont été construits.  

CADRE 4.1 LA SOCIÉTÉ CIVILE PEUT 
RENFORCER LE TRAVAIL DE LA 
LÉGISLATURE 

Les organisations de la société civile spécialisées en ques-
tions budgétaires aident à développer la capacité des légis-
latures de différentes façons. Par exemple, des OSC en Inde, 
au Mexique, en Croatie et ailleurs préparent des résumés et 
des guides accessibles sur le budget national de leur pays. 
Après avoir reçu le premier guide produit par une OSC sur 
le budget croate, un membre de la législature s’est exclamé 
devant le Ministre des finances adjoint, « Désormais nous 
ne devons plus (seulement) vous écouter, nous avons (notre 
propre) guide! »

Des organisations de la société civile offrent aussi des 
formations et une assistance technique pour développer les 
connaissances budgétaires des législatures et améliorer la 
qualité des audiences et des rapports budgétaires. L’Institut 
pour la démocratie en Afrique du Sud (IDASA) s’est par 
exemple associé à une entreprise de comptabilité multina-
tionale pour fournir des formations et un soutien technique 
à tous les comités spécialisés des législatures provinciales 
en Afrique du Sud.   

Finalement, la société civile fournit des analyses indépen-
dantes et utiles du budget. Etant donnée la capacité limitée 
pour analyser les budgets dans de nombreux pays en dével-
oppement, les analyses des OSC se concentrant sur l’impact 
du budget sur les communautés pauvres et marginalisées 
constituent souvent les seules interprétations accessibles, 
opportunes et critiques du budget. Par exemple, les initia-
tives de budgétisation par genre en Afrique du Sud et en 
Tanzanie ont permis aux législateurs de reposer sur les 
capacités de recherche de la société civile, tout en donnant 
aux OSC un accès direct aux décideurs politiques. Des 
initiatives similaires, soulignant l’impact du budget sur les 
femmes, les enfants et les personnes handicapées, ont été 
répliquées dans de nombreux pays autour du monde.   
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sur 85) respectent ce délai. Dans 17 pays le Projet de budget 

est reçu moins de six semaines avant le début de l’année 

budgétaire, empêchant une révision législative soignée. 

Etant donné le temps limité dont les législatures disposent 

pour réviser le Projet de budget, il n’est pas surprenant que 

66 des 85 pays enquêtés n’organisent pas d’audiences pub-

liques durant lesquelles les organisations de la société civile 

peuvent s’exprimer sur les budgets de chacun des départe-

ments du gouvernement. De façon similaire, 67 des 85 pays 

n’organisent pas d’audiences publiques durant lesquelles 

les OSC peuvent s’exprimer sur le cadre macroéconomique 

et fiscal du budget du gouvernement.

Concernant l’exécution du budget, dans 49 des 85 pays 

enquêtés l’exécutif ne requiert pas l’approbation législative 

quand il transfère des fonds entre les unités administra-

tives. Ceci limite sérieusement la mesure dans laquelle la 

législature peut s’assurer  que les dépenses publiques limi-

tées sont dépensées conformément au budget approuvé. 

En outre, dans presque un tiers des pays (27 sur 85) la lég-

islature n’a pas l’opportunité d’approuver les budgets sup-

plémentaires avant que les fonds ne soient dépensés. Ceci 

est particulièrement problématique dans les pays où les 

requêtes de budgets supplémentaires sont importantes et 

fréquentes – par exemple dans la République kirghize, le 

Malawi, le Mexique, le Soudan et le Yémen. Cette pratique 

permet aux gouvernements d’utiliser des budgets supplé-

mentaires pour dissimuler des dépenses controversées ou 

impopulaires.

Principaux résultats pour les ISC
Le nom, la structure et les fonctions des ISC varient en 

fonction des pays.6  En général, les ISC sont chargées 

de vérifier les comptes du gouvernement pour assurer 

l’utilisation appropriée des fonds publics, le respect de la 

législation en vigueur et l’adhésion à de solides pratiques 

de gestion financière.  Dans la plupart des pays, l’ISC doit 

soumettre ses résultats et recommandations à la législature 

nationale, qui peut disposer d’un comité mandaté pour 

réviser les résultats de l’audit (souvent dénommé « comité 

des comptes publics »). 

Le résultat moyen pour la « solidité de l’ISC » est de 45 sur 

100, soit seulement un peu plus élevé que le résultat moyen 

pour les législatures.  

L’une des mesures les plus importantes de la capacité de 

l’ISC à fournir une surveillance efficace est son indépen-

dance du pouvoir exécutif. Malheureusement, dans 26 pays 

enquêtés l’exécutif peut démettre le responsable de l’ISC 

de ses fonctions sans le consentement du pouvoir légis-

latif ou judiciaire. En outre, dans 38 des 85 pays le pouvoir 

exécutif, et non le pouvoir législatif ou judiciaire, déter-

mine l’allocation budgétaire annuelle pour l’ISC. Dans 24 

CADRE 4.2 LA SOCIÉTÉ CIVILE PEUT 
RENFORCER LE TRAVAIL DES ISC 

Dans certains pays, les organisations de la société civile ont 
travaillé avec l’ISC pour mener des audits complémentaires 
ou communs. Les OSC peuvent également aider à publiciser 
les résultats des Rapports d’audit et à encourager le suivi. 
Elles peuvent également suggérer d’autres investigations. 

Par exemple, en 2007 le Tribunal Superior de Cuentas du 
Honduras (l’ISC nationale) a initié un programme pilote 
pour solliciter une plus grande participation du public dans 
ses audits. Il a sélectionné huit agences, incluant des hôpi-
taux, écoles et municipalités, pour des contrôles fondés 
sur les apports du public collectés durant une rencontre 
organisée par l’ISC. Par la suite, l’ISC a cherché et reçu les 
plaintes du public sur le fonctionnement de ces agences. 
L’ISC a mené des recherches sur ces plaintes et incorporé 
les résultats dans ses Rapports d’audit. Les Rapports d’audit 
ont été discutés lors d’une autre rencontre publique organi-
sée par l’ISC, à laquelle ont assisté des fonctionnaires des 
institutions contrôlées, qui ont dû répondre aux questions 
concernant les résultats de l’audit. 

Une évaluation de l’initiative a révélé que les apports du 
public avaient conduit à un grand nombre des résultats de 
l’audit qui vraisemblablement n’auraient pas été identifiés 
lors d’une investigation classique. 

6. Presque tous les pays mandatent légalement l’existence d’une entité pour contrôler les comptes publics. Connue généralement comme l’Institution supérieure de contrôle, cette 
entité peut aussi être connue comme Office de l’auditeur général, conseil d’audit, ou Cour des comptes. Aux Etats-Unis, l’ISC est l’Office de responsabilisation gouvernementale 
(Government Accountability Office) et est présidée par le Contrôleur général.  
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de ces pays, les chercheurs de la société civile travaillant sur 

l’Enquête ont évalué que le financement pour l’ISC était 

inférieur au niveau des ressources nécessaires pour réaliser 

son mandat. La dépendance fiscale et financière de l’ISC 

au pouvoir exécutif peut faire en sorte que le responsable 

de l’ISC retienne les rapports critiques. 

Les mandats des ISC les empêchent généralement de 

jouer un rôle politique direct. Par conséquent, pour que 

leurs audits aient un impact pratique, la législature doit 

donner suite aux résultats et recommandations de l’ISC. 

Cependant, dans 17 des pays enquêtés la législature ne fait 

pas de suivi au travail de l’ISC, tandis que dans 20 autres 

pays, le suivi législatif est minime.   

Par ailleurs, dans 64 pays, l’exécutif ne révèle pas les 

mesures entreprises, s’il y en a, pour répondre aux recom-

mandations de l’audit. En outre, ni l’ISC ni la législature 

n’informe le public des actions entreprises par l’exécutif 

pour répondre aux recommandations de l’audit dans 64 

pays. Il est donc plus facile pour le gouvernement d’ignorer 

les recommandations de l’audit. 

Dans de nombreux pays, l ’ISC a mis en place cer-

taines procédures pour utiliser le public comme source 

d’informations. (Voir Cadre 4.2 avec un exemple du 

Honduras.)  Dans 46 pays enquêtés, l’ISC maintient des 

mécanismes formels de communication avec le public 

pour recevoir des plaintes et suggestions sur les agences, 

programmes ou projets qu’elle doit contrôler. Cependant, 

dans 31 pays, l’ISC a un pouvoir de décision limité sur ce 

qu’elle contrôle. Ainsi, même si les canaux pour impliquer 

la société civile existent, un nombre significatif d’ISC ne 

peuvent pas utiliser effectivement ces informations. 

Manque de transparence et faiblesse 
des institutions de surveillance
Comme le montre le Tableau 4.1, les pays avec les institu-

tions de surveillance les plus faibles tendent à se regrouper 

dans les mêmes régions que les pays avec les résultats les 

plus faibles sur l’IBO. Ainsi, les régions du Moyen-Orient 

et de l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne obti-

ennent de faibles résultats sur l’ensemble de l’IBO, ainsi 

que sur les questions liées aux législatures et aux ISC. 

Cependant, l’Asie du Sud obtient également des résultats 

plutôt mauvais concernant la solidité des législatures, bien 

qu’elle obtient de meilleurs résultats sur l’IBO. 

Ces résultats sont décevants puisque des institutions 

formelles de surveillance sont encore plus nécessaires dans 

les pays où l’accès du public à l’information est limité. Les 

résultats de l’Enquête indiquent que dans de nombreux 

pays le public est effectivement exclu de la participation 

directe et indirecte dans le processus budgétaire. 

Comme avec l’IBO, il est important d’observer qu’il existe 

des pays avec de bons résultats concernant la solidité des 

institutions formelles de surveillance dans ces régions aux 

Tableau 4.1 Solidité des institutions de surveillance par région

Région Solidité législative Solidité de l’ISC IBO

Asie de l’Est et Pacifique 41 53 39

Europe de l’Est et Asie Centrale 48 57 50

Amérique latine et Caraïbes 40 47 39

Moyen-Orient et Afrique du Nord 27 21 24

Asie du Sud 32 41 42

Afrique Subsaharienne 35 29 25

Europe de l’Est et Etats-Unis 78 84 80

Moyenne totale 42 45 39
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faibles résultats. Par exemple, la Zambie et l’Afrique du Sud 

enregistrent des résultats de 53 et 73 respectivement pour 

la solidité de l’ISC – significativement plus élevés que la 

moyenne pour les pays de l’Afrique subsaharienne. Dans 

ces deux pays l’ISC est relativement indépendante – les 

responsables de l’ISC ne peuvent être démis de leurs fonc-

tions que par la législature ou le pouvoir judiciaire, et l’ISC 

est totalement libre de décider des audits à réaliser.  

L’Afrique du Sud obtient également des résultats plutôt 

bons en termes de solidité législative, obtenant 67 sur 100. 

Ce résultat reflète le fait que le Ministère des finances de 

l’Afrique du Sud organise de larges consultations avec un 

grand nombre de législateurs dans le cadre du proces-

sus pour déterminer les priorités budgétaires. En outre, 

la législature de l’Afrique du Sud organise des audiences 

publiques sur le Rapport de politique budgétaire à moyen 

terme, ainsi que sur les budgets individuels des unités 

administratives du gouvernement central (ministères, 

départements et agences). 
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Comme dans la plupart des processus de changement 

institutionnel, les améliorations durables de la transpar-

ence budgétaire peuvent prendre un temps considérable. 

Améliorer la transparence peut impliquer la réforme de 

lois, de réglementations, de règles et de procédures, ainsi 

que des changements de pratiques. De tels processus 

peuvent être douloureusement lents et confrontés à plu-

sieurs revers, par exemple à cause de questions politiques.  

Cependant, l’Enquête sur le budget ouvert montre qu’il 

est possible pour la transparence budgétaire d’améliorer 

rapidement dans différents contextes, à travers une combi-

naison de volonté politique, de pression de la société civile 

et d’autres facteurs internes et externes. 

Ce chapitre souligne les améliorations de la transparence 

budgétaire enregistrées entre 2006 et 2008 et explique 

comment les pays qui obtiennent encore de faibles résul-

tats peuvent commencer à réaliser des améliorations simi-

laires. Etant donné que l’Enquête va se reproduire tous les 

deux ans, elle fournit des données permettant de suivre les 

progrès dans le temps et d’identifier des stratégies pour 

augmenter la transparence. 

Améliorations significatives depuis 
2006
Sur les 59 pays enquêtés en 2006 et en 2008, la grande 

majorité ont observé un changement de leur résultat 

général concernant la transparence budgétaire, générale-

ment de façon positive. Les deux seuls pays dont le résul-

tat n’a pas évolué sont le Royaume-Uni et la Nouvelle-

Zélande. 

Le résultat moyen sur l’IBO 2008 des 59 pays inclus dans 

l’IBO 2006 est de 48 – une légère amélioration comparée 

au résultat moyen de l’IBO 2006 de 46 pour les mêmes 

pays .   

Les changements entre 2006 et 2008 peuvent être 

attribués à trois facteurs. Dans certains cas, ils reflètent 

des changements significatifs dans le degré de la trans-

parence budgétaire, provenant de changements dans les 

politiques ou procédures gouvernementales ou de plus 

amples transitions politiques. Dans d’autres cas, ils sont 

liés à de plus petits changements dans les types de docu-

ments budgétaires que le gouvernement fournit ou dans 

l’information que les documents contiennent. Enfin, les 

changements de résultats peuvent aussi être dus à une 

meilleure compréhension des chercheurs et une application 

plus stricte de la méthodologie de l’Enquête, conduisant à 

des réévaluations partielles.

Tandis que ce chapitre se concentre sur certains des pays 

avec des changements significatifs, le Cadre 5.1 s’intéresse 

à plusieurs pays qui ont eu des améliorations plus limi-

tées mais encourageantes dans la transparence budgé-

taire. Les résultats présentés ici sont préliminaires. L’IBP 

compte faire des recherches sur chacun de ces cas avec plus 

d’attention durant l’année prochaine pour comprendre les 

facteurs conduisant au changement ou pouvant inverser 

ces améliorations.  

Ces changements positifs sont encourageants. L’IBP est 

heureux d’observer que plusieurs gouvernements recon-

naissent de plus en plus l’importance de la publication des 

7. Le résultat moyen pour les 85 pays de l’IBO 2008 est de 39, bien inférieur au résultat moyen des 59 pays qui avaient été inclus dans l’IBO 2006. Ce résultat moyen inférieur 
reflète tout d’abord les très faibles résultats de la plupart des 26 pays inclus dans l’IBO 2008 et qui ne faisaient pas partie de l’IBO 2006. Le résultat moyen sur l’IBO 2008 pour 
ces 26 nouveaux pays est de 21. Parmi ces pays figurent plusieurs pays qui ne fournissent que peu ou pas d’informations sur leur budget, tels que la Chine, la Guinée Equatoriale 
et l’Arabie saoudite.

CADRE 5.1 LES PLUS PETITES 
AMÉLIORATION SONT ÉGALEMENT À 
PRENDRE EN COMPTE 

Certaines des améliorations plus petites dans les résultats 
d’un pays sont également importantes. Par exemple, un 
certain nombre de pays, dont le Ghana et la Norvège, ont 
commencé à publier un Budget des citoyens. D’autres 
pays, tels que le Salvador, l’Ouganda et le Vietnam, mettent 
davantage d’informations à la disposition du public durant 
l’exécution budgétaire. Le Maroc et la Russie incluent 
désormais des chiffres sur les dépenses antérieures dans 
leurs documents budgétaires, rendant donc plus facile le 
suivi des tendances dans l’allocation des ressources et les 
dépenses. Enfin, les gouvernements de l’Equateur et de 
l’Inde, entre autres, ont amélioré leur calendrier budgétaire 
et publient davantage d’informations sur les catégories 
hors budget. 
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informations budgétaires. Ce sont exactement les types de 

développements que l’Enquête espère enregistrer dans de 

nombreux autres pays dans le futur. 

Cependant, une grande partie des pays ayant réalisé des 

améliorations pourraient encore faire bien plus pour dével-

opper la transparence budgétaire. Certains pays ayant 

observé des améliorations substantielles, tels que l’Egypte 

et le Népal, ont commencé sur une base très faible et ont 

encore un résultat d’ensemble très bas. Par ailleurs, il est 

important de ne considérer aucune de ces améliorations 

comme acquises et de s’assurer qu’elles perdurent.   

Croatie
L’augmentation de 17 points du résultat d’ensemble sur 

l’IBO de la Croatie peut s’expliquer tout d’abord par 

l’introduction d’estimations pluriannuelles dans les docu-

ments budgétaires, dont le Projet de budget de l’exécutif.8   

Auparavant, le budget croate ne contenait des informa-

tions que pour l’année budgétaire en cours et l’année pré-

cédente. Le budget inclut désormais des données sur les 

deux années précédant l’année en cours et des projections 

pour les deux années à venir. Ce développement fait partie 

des efforts en cours au sein du Ministère des finances pour 

remplir les conditions d’adhésion à l’Union européenne. 

Entre 2006 et 2008 ont également été observées des amé-

liorations dans les contenus du Rapport préalable au bud-

get et des Rapports de fin d’année. La Croatie a également 

commencé à publier un Budget des citoyens. 

Le travail des OSC telles que l’Institut des finances pub-

liques (IPF), qui a mené la recherche pour la Croatie en 

2006 et en 2008, a déterminé certains des débats autour 

de la transparence budgétaire dans le pays. L’IPF a conduit 

une série d’efforts de plaidoirie liés à l’IBO 2006, incluant 

la production de communiqués de presse et de bulletins, 

la contribution à un journal universitaire concernant les 

résultats et le maintien d’une présence active dans les 

médias. Le Ministre des finances adjoint a participé à 

la présentation publique des résultats de l’IBO 2006 et a 

déclaré qu’il était désireux de travailler pour améliorer le 

résultat de la Croatie. L’IPF a également aidé le ministère 

à améliorer son site Internet et a travaillé avec les législa-

tures aux niveaux local et national pour développer leurs 

Tableau 5.1 Changements significatifs de la transparence budgétaire (2006-2008)

Pays IBO  2006 IBO  2008 Changement Commentaires

Egypte 18 43 +25 Publication du Projet de budget de l’exécutif

Géorgie 33 53 +20
Introduction du format de budgétisation pluriannuel
Publication du Budget des citoyens
Elimination des fonds extrabudgétaires

Croatie 42 59 +17 Introduction des estimations pluriannuelles
Publication du Budget des citoyens

Sri Lanka 47 64 +17 Introduction du plan d’implantation sur 10 ans
Préparation des projections budgétaires sur 3 ans

Bulgarie 47 57 +10
Introduction des budgets par programme
Création du Registre national des concessions
Davantage de documents publiés sur Internet

Kenya 48 57 +9
Amélioration du contrôle externe 
Plus grande participation des citoyens dans le processus 
budgétaire

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 51 60 +9

Production et publication d’une Revue de milieu d’année
Publication d’un Rapport de fin d’année
Davantage de documents publiés sur Internet

Népal 36 43 +7 Réintégration du Parlement après crise politique de 2002 

8. Comme expliqué plus en détail dans l’Annexe A, l’exhaustivité du projet de budget de l’exécutif d’un pays a un poids  
    substantiel dans la détermination de son résultat sur l’IBO.
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connaissances du budget, en produisant des guides sur 

le budget et la fiscalisation et en réalisant des ateliers de 

formation. 

Egypte 
En 2006 le résultat général de l’Egypte sur l’IBO était de 

18, indiquant que le gouvernement ne fournissait que 

peu ou pas d’informations du tout sur le budget. Dans 

cette Enquête, le résultat général de l’Egypte est passé 

à 43, signifiant que le gouvernement fournit désormais 

quelques informations sur le budget, bien que celles-ci 

soient incomplètes.  

L’amélioration du résultat sur l’IBO de l’Egypte reflète tout 

d’abord le fait que le Ministère des finances a, pour la pre-

mière fois, mis à la disposition du public le Projet de bud-

get de l’exécutif. Ce résultat plus élevé reflète également un 

important amendement constitutionnel en 2007 augmen-

tant le délai dont la législature dispose pour étudier le bud-

get et lui permettant de voter le budget ligne par ligne.9 

Le cas de l’Egypte illustre comment un pays peut améliorer 

son résultat sur l’IBO en publiant simplement des données 

déjà produites mais non communiquées au public. Dans 

l’IBO 2006, nous avions observé que l’Egypte produisait 

mais ne diffusait pas le Projet de budget de l’exécutif avant 

son approbation par la législature. L’effort du gouverne-

ment pour mettre ce document à la disposition du public 

avant son approbation permet aux Egyptiens d’analyser le 

document pendant sa discussion au sein de la législature.   

Cependant, le résultat de l’Egypte sur l’IBO 2008 de 43 

indique qu’il y a encore un espace significatif pour des 

améliorations. Les informations mises à la disposition du 

public dans le Projet budgétaire de l’exécutif ne sont pas 

complètes et il existe encore certaines lacunes significatifs. 

En outre, le gouvernement égyptien doit encore établir et 

respecter un calendrier rigide pour la publication du Projet 

de budget de l’exécutif.   

Il existe également un débat concernant la durabilité des 

améliorations de la transparence en Egypte. Certains 

expliquent que ces changements font partie d’un processus 

durable pour améliorer la transparence, accompagnant le 

processus de décentralisation conduit par les Ministères 

du gouvernement local, de la planification et des finances. 

D’autres considèrent que la législature dispose encore d’un 

pouvoir extrêmement limité par rapport à l’exécutif et que 

cela va limiter sa capacité à utiliser ses plus grands pou-

voirs pour contester effectivement le Projet de l’exécutif 

et faire pression pour une plus grande disponibilité de 

l’information.   

En plus de ces défis potentiels pour l’amélioration de la 

transparence, l’IBO révèle que le gouvernement égyptien 

produit également mais ne divulgue pas le Rapport de fin 

d’année et le Rapport d’audit annuel. Pour soutenir ces 

améliorations, le gouvernement d’Egypte doit considérer 

la publication immédiate de ces deux documents. 

Kenya
Plusieurs facteurs ont contribué à l’amélioration de la 

transparence budgétaire au Kenya, comme le montre 

l’augmentation de neuf points de son résultat sur l’IBO. 

En 2007  l’Office national de l’audit a effectué de grands 

pas en avant en s’occupant du retard accumulé de comptes 

non-contrôlés et a commencé à publier les Rapports de 

contrôle fiscal sur son site Internet.  En outre, un Office 

parlementaire du budget a été établi en 2007 pour aider 

les législateurs avec la recherche budgétaire et pour amé-

liorer leur capacité à s’engager dans le processus budgé-

taire. Des enquêtes de suivi des dépenses publiques ont été 

entreprises pour informer l’implantation et l’exécution du 

budget. Enfin, le gouvernement a développé un Système 

intégré d’information sur la gestion financière (un sys-

tème de TI qui soutient la formulation et l’exécution du 

budget) et a lancé une initiative de budgétisation avec des 

résultats par programme, qui facilitera le suivi et le con-

trôle des ressources.  

9. Ces changements font référence à l’article N°115 de l’amendement de mars 2007 de la Constitution égyptienne. 
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Le Kenya a également développé des opportunités pour la 

participation de la société civile dans le processus budgé-

taire. Pour le budget 2007-2008, le gouvernement a com-

mencé à demander aux membres du public de contribuer 

des propositions et des opinions en envoyant des emails 

au Ministère des finances durant la phase de conception. 

Des groupes de travail par secteur qui rassemblent dif-

férents membres du public pour discuter des politiques 

gouvernementales offrent d’autres espaces de participa-

tion au processus budgétaire. Certaines des réformes 

mentionnées ont été implantées par le gouvernement avec 

le soutien d’agences de donation internationales, d’autres 

ont été menées par des organisations de la société civile, 

telles que l’Institut des affaires économiques et le Forum 

pour l’engagement budgétaire du Kenya, en collaboration 

avec le parlement. 

Népal 
L’augmentation de sept points du résultat du Népal sur 

l’IBO est due en grande partie aux importants change-

ments politiques s’étant déroulés dans le pays ces dernières 

années. En 2006 un mouvement populaire a été établi pour 

renverser le roi autocratique Gyanendra.  Le mouvement 

comprenait une alliance de sept partis politiques, ainsi 

qu’une série d’OSC. Le mouvement est entre autres par-

venu à restaurer le Parlement népalais, qui avait été dissous 

en 2002. (La dissolution de la législature était le principal 

facteur contribuant au faible résultat du Népal sur l’IBO 

2006, 36 sur 100).  

Le cas du Népal montre comment un changement politique 

stimulé par des mouvements populaires peut favoriser la 

transparence et engendrer des transformations politiques 

qui renforcent la responsabilisation et la gouvernance. 

En même temps, le résultat du Népal en 2008 – 43 sur un 

maximum de 100 – indique qu’il existe un espace signifi-

catif pour une amélioration de la transparence budgétaire 

dans le pays.     

La question reste de savoir si le gouvernement et la législa-

ture du Népal maintiendront ou continueront d’améliorer 

les résultats concernant la transparence. Beaucoup dépend 

de l’élaboration de la nouvelle constitution, qui sera réali-

sée par une assemblée constitutionnelle durant les deux 

prochaines années. Les chercheurs de l’IBO prévoient 

que la nouvelle constitution adressera l’accès du public à 

l’information, incluant l’information budgétaire et le rôle 

de la législature dans le processus budgétaire. La situation 

Table 5.2 Availability of Key Budget Documents

* Note: Tous les pays produisent ces deux documents.
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politique du pays est aussi quelque peu fragile, ce qui peut 

ralentir ou même ébranler de nouvelles améliorations.

Sri Lanka
L’augmentation impressionnante du résultat du Sri Lanka 

sur l’IBO (17 points) reflète une augmentation substantielle 

du montant d’informations budgétaires mises à la disposi-

tion du public, suite à un changement de gouvernement en 

2006. Le nouveau gouvernement a publié puis largement 

diffusé un plan d’implantation sur 10 ans établissant les 

objectifs de développement à long terme du Sri Lanka.  

Par ailleurs, les rapports d’exécution du budget publique-

ment disponibles (dénommés Rapports de position fiscale) 

ont commencé à contenir beaucoup plus d’informations 

détaillées, dont des informations sur les dépenses non pré-

vues et de contingence. 

Des organisations de la société civile ont contribué à cer-

taines de ces améliorations en demandant activement des 

informations du gouvernement sur le budget national. Par 

exemple, des OSC ont rempli sept pétitions contestant le 

budget 2007. Elles étaient préoccupées en particulier par 

le fait que le Trésor disposait du pouvoir de transférer des 

fonds désignés pour les « activités de développement » pour 

réaliser des dépenses sous d’autres programmes. La Cour 

suprême a jugé que de tels pouvoirs empêchaient le public 

de disposer de son droit à vérifier et évaluer l’utilisation des 

fonds publics. Les comités parlementaires ont également 

demandé activement que le processus budgétaire soit plus 

transparent et responsable. 

Stratégies pour améliorer l’accès de 
la société civile à l’information 
Les exemples ci-dessus montrent que des améliorations de 

la transparence budgétaire sont possibles dans toute une 

série de contextes. Une comparaison entre les résultats de 

l’Enquête sur le budget ouvert 2008 et ceux de 2006 mon-

tre que la grande majorité des pays, spécialement ceux 

aux faibles résultats, peuvent réaliser des améliorations 

significatives de la transparence budgétaire immédiate-

ment et avec un très bon rapport coût/efficacité. Cette sec-

tion fournit des suggestions pratiques dans cette optique.   

Publiez toutes les informations que vous 
produisez 
Les chercheurs ont trouvé qu’un nombre significatif de 

gouvernements (51 sur les 85 enquêtés) produisent au 

moins un document budgétaire, et souvent plusieurs, pour 

leurs donateurs ou une utilisation interne, et ne divulguent 

pas ces documents. (Voir Tableau 5.2.) Ainsi de nombreux 

pays pourraient améliorer leur transparence budgétaire 

rapidement et à faible coût en publiant les informations 

qu’ils produisent déjà. 

L’Afghanistan offre un exemple illustratif. Son résultat n’est 

que de 8 sur 100 sur l’IBO 2008. Cependant, l’Afghanistan 

produit déjà un Rapport préalable au budget, un Projet de 

budget de l’exécutif et un Rapport d’audit. Si le gouverne-

ment afghan communiquait ces trois documents au public, 

son résultat augmenterait de façon significative, reflétant 

de plus grandes opportunités pour l’implication du public 

dans le processus budgétaire du pays.    

Le Soudan est un autre cas extrême. Le Soudan obtient un 

résultat de 0 sur l’IBO 2008 parce qu’il ne publie aucun des 

documents budgétaires clés. Cependant, le Soudan produit 

en fait sept des huit documents budgétaires clés mentionnés 

Tableau 5.3  Disponibilité des documents sur 

Document Disponible sur l’Internet

Rapport préalable au budget 27

Proposition de budget de 
l’exécutif 49

Budget des citoyens 13

Budget adopté 68

Rapports en cours d’année 63

Revue de milieu d’année 18

Rapport de fin d’année 50

Rapport d’audit 50
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dans l’Enquête, bien que la qualité et l’exhaustivité de ces 

documents puissent varier. Quoi qu’il en soit, mettre à la 

disposition du public ces documents améliorerait la trans-

parence du Soudan de façon considérable.  

Le fait que tant d’informations soient produites mais pas 

mises à la disposition du public suggère que de nombreux 

gouvernements ne sont pas transparents par choix, pas 

parce qu’ils n’ont pas la capacité suffisante pour produire 

et diffuser davantage d’informations budgétaires. Il sug-

gère également que les donateurs pourraient jouer un rôle 

plus actif en encourageant une plus grande transparence 

dans les pays bénéficiaires.  

Publiez sur Internet 
Même quand un document est « mis à la disposition du 

public », il peut ne pas être accessible pour tous les mem-

bres du public. C’est-à-dire qu’il peut n’être disponible 

que sur demande, ou qu’il est nécessaire de payer un droit 

pour obtenir une copie. La publication des documents 

sur Internet peut contribuer à répondre à ce problème en 

fournissant un accès simultané à de nombreux utilisa-

teurs à faible coût. Le Tableau 5.3 montre que 68 des 85 

pays enquêtés publient le Budget adopté sur Internet, mais 

moins publient de cette façon les autres documents. 

Produisez un Budget des citoyens 
Dans de nombreux pays en voie de développement, une 

part très limitée de la population a accès aux ordinateurs 

et à l’Internet. De faibles revenus et de faibles niveaux de 

connaissances limitent davantage la capacité de nom-

breuses personnes à avoir accès aux informations mises en 

ligne. Un Budget des citoyens peut contribuer à compenser 

cette lacune. Ceci est particulièrement vrai s’il est diffusé 

dans des langues et au moyen de formats accessibles pour 

la majorité de la population, comme par exemple avec des 

encarts dans les journaux ou des présentations à la radio 

dans les langues locales. Les Budgets des citoyens peuvent 

être complétés par d’autres moyens populaires de présen-

tation des informations budgétaires, tels que l’utilisation 

Tableau 5.4  Droit d’accès aux informations gouvernementales, incluant les informations budgétaires 

Oui, le droit a été codifié dans 
la loi et les citoyens peuvent 
généralement dans la pratique 
obtenir les informations 
gouvernementales, incluant les 
informations budgétaires.

Bosnie- 
   Herzégovine
République  
   tchèque
France 

Inde
Mexique
Nouvelle-Zélande
Norvège

Pérou
Roumanie
Slovénie

Afrique du Sud
Suède
Royaume-Uni

13 pays

Oui, le droit a été codifié 
dans la loi, mais il est 
parfois impossible pour les 
citoyens dans la pratique 
d’obtenir les informations 
gouvernementales, incluant les 
informations budgétaires 

Argentine
Bulgarie
Colombie
Costa Rica
Croatie
Equateur

Géorgie
Guatemala
Honduras
Kazakhstan
Macédoine
Papouasie-
   Nouvelle-Guinée

Pologne
Russie
Sao Tome- 
   et- Principe
Serbie
Corée du Sud

Thaïlande 
Trinidad et Tobago
Ukraine
Etats-Unis
Venezuela

22
pays

Oui, le droit a été codifié 
dans la loi, mais il est souvent 
ou toujours impossible 
dans la pratique d’obtenir 
l’accès aux informations 
gouvernementales, incluant les 
informations budgétaires 

Angola
Azerbaïdjan
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Chine

République   
   démocratique  
   du Congo
République 
dominicaine
Allemagne
Kenya

République kirghize
Malawi
Népal
Nicaragua
Pakistan

Sénégal
Soudan
Turquie
Ouganda
Vietnam

20 pays

Non, le droit d’accès 
aux informations 
gouvernementales n’a pas 
été codifié dans la loi, ou ce 
droit n’inclut pas l’accès aux 
informations budgétaires 

Afghanistan
Albanie
Algérie
Bangladesh
Botswana
Brésil
Cambodge
Tchad

Egypte
Salvador
Guinée Equatoriale
Fiji
Ghana
Indonésie
Jordanie
Liban

Liberia
Malaisie
Mongolie
Maroc
Namibie
Niger
Nigeria

Philippines 
Rwanda
Arabie saoudite
Sri Lanka
Tanzanie
Yémen
Zambie

30
pays
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d’illustrations ou de pièces de théâtre pour communi-

quer les principaux messages du budget et encourager 

l’implication du public dans le processus budgétaire. La 

diffusion populaire ne doit pas nécessairement se limiter 

au Projet de budget de l’exécutif ou au Budget adopté. Un 

gouvernement peut utiliser ces mêmes méthodes pour 

diffuser les informations produites lors d’autres étapes du 

processus budgétaire, particulièrement pour les étapes 

d’exécution et de contrôle.  

Il est donc encourageant qu’un nombre limité mais crois-

sant de pays (17 sur 85) produisent des Budgets des citoy-

ens. Ceux-ci incluent des pays aux revenus élevés comme 

la Norvège et la Nouvelle-Zélande, ainsi que des pays aux 

revenus faibles et moyens comme le Ghana, l’Inde et le 

Salvador. 

Adoptez une législation sur la liberté 
d’information  
Le soutien mondial croissant pour l’amélioration de la 

distribution des services publics développe un intérêt 

croissant pour faire en sorte que le public ait accès à des 

informations budgétaires très détaillées, spécialement 

concernant les programmes sociaux. Celles-ci peuvent 

inclure par exemple des informations concernant com-

ment l’argent est dépensé pour les écoles et cliniques de 

santé en particulier. Des informations aussi détaillées ne 

sont généralement pas inclues dans les documents budgé-

taires d’un pays, mais la société civile a besoin d’accéder 

à ces informations budgétaires détaillées pour construire 

des plaidoyers solides. Les lois sur la liberté d’information 

offrent un moyen légal prometteur et systémique pour 

contrer cette lacune.  

La majorité des pays enquêtés (55 sur 85) ont codifié le droit 

d’accès à l’information budgétaire. Cependant, disposer 

d’une loi dans les livres ne garantit pas son application dans 

la pratique. Le   Tableau 5.4 montre que dans seulement 13 

de ces 55 pays disposant de lois sur la liberté d’information 

il est généralement possible en pratique d’obtenir les infor-

mations. Pour les 42 pays restants, le droit à l’information 

existe mais la loi ne fonctionne pas effectivement. 
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L’Enquête sur le budget ouvert 2008 dresse un tableau 

décevant de l’état de la transparence budgétaire dans le 

monde. Dans la grande majorité des pays enquêtés, le pub-

lic n’a pas accès aux informations complètes, opportunes 

et utiles nécessaires pour participer de façon significative 

au processus budgétaire et pour faire en sorte que le gou-

vernement se responsabilise pour sa gestion des ressources 

publiques.  

Cependant, l’Enquête offre également des raisons d’espérer. 

Un certain nombre de pays de l’Enquête ont commencé à 

améliorer leurs résultats concernant la transparence bud-

gétaire lors des deux dernières années. Il y a des pays avec 

de bons résultats dans chaque région, pour chaque catégo-

rie de niveau de revenus, de dépendance à l’aide extérieure 

ou aux ressources naturelles et de solidité des institutions 

démocratiques. L’Enquête révèle également que beaucoup 

d’autres gouvernements pourraient rapidement améliorer 

leur transparence budgétaire à faible coût. 

Etant donné le rôle central de la transparence dans la sur-

veillance et la responsabilisation, l’IBP appelle les indi-

vidus, les organisations de la société civile, les gouverne-

ments, les législatures, les ISC et les donateurs de tous les 

pays à agir pour faire progresser les problèmes identifiés 

dans l’Enquête et exiger des améliorations urgentes de 

l’accès du public aux informations budgétaires.  

Pour réaliser des améliorations immédiates de la transpar-

ence budgétaire, l’IBP incite: 

Les gouvernements »  à mettre à la disposition du public 

les documents budgétaires clés et autres informations 

budgétaires qu’ils produisent mais ne divulguent 

pas. Comme premier pas, les gouvernements doivent 

immédiatement rendre ces informations disponibles 

sur l’Internet, qui facilite une plus grande accessibilité 

de l’information et réduit l’accès discrétionnaire. 

Les donateurs »  à encourager les gouvernements recevant 

de l’aide à mettre à la disposition du public les informa-

tions qu’ils produisent pour leurs donateurs ou pour une 

utilisation interne.

La société civile »  à publiciser et demander des explica-

tions pour les cas dans lesquels les gouvernements ne 

mettent pas à la disposition du public les documents 

budgétaires clés et autres informations budgétaires liées 

qu’ils produisent pour leurs donateurs ou une utilisation 

interne. 

Au-delà de ces mesures immédiates, il y a de nombreuses 

autres politiques et actions pouvant être entreprises sur le 

court terme qui contribueraient à renforcer et préciser  la 

demande d’informations et de participation du public et 

à construire la capacité des institutions de surveillance. 

Dans cette perspective, l’IBP recommande les actions 

suivantes. 

Gouvernements
Diffuser les informations budgétaires sous des formes  »

et au travers de méthodes et médias compréhen-

sibles et utiles pour la population en général. Ceci 

inclut la diffusion des informations à la radio ou autre 

média, et dans des langues parlées par la majorité de la 

population. 

Institutionnaliser des mécanismes pour l’implication  »

du public dans le processus budgétaire, incluant des 

audiences publiques durant la formulation et la discus-

sion du Projet de budget de l’exécutif, et à des intervalles 

réguliers tout au long du cycle budgétaire. Ceci donnera 

au public l’opportunité d’utiliser un plus large accès à 

l’information budgétaire pour influencer les décisions en 

matière de politiques publiques et d’exiger du gouverne-

ment qu’il rende des comptes.  
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Etendre les opportunités pour la couverture média- »

tique du processus budgétaire, par exemple en ouvrant 

les audiences budgétaires aux journalistes ou en les dif-

fusant à la radio, à la télévision et sur Internet. 

Soutenir des réformes pertinentes pour améliorer  »

l’indépendance et la capacité de la législature et de 

l’institution supérieure de contrôle à jouer leur rôle 

formel de surveillance. Des réformes doivent assurer 

l’indépendance politique et financière de ces institu-

tions, ainsi que leur capacité analytique, l’accès à 

l’exécutif et les autres pouvoirs légaux nécessaires pour 

réaliser leur mandat. 

Construire des systèmes efficaces d’information sur  »

les finances publiques qui améliorent la qualité et 

le caractère opportun des informations budgétaires 

disponibles, par exemple à travers l’utilisation de 

systèmes clairs et standardisés de classification et de 

Technologie de l’information appropriée (TI). 

Institutions financières internationales et 
donateurs

Augmenter la transparence des flux d’aide et éviter  »

le financement hors budget. Quand cela est possible, 

canaliser les flux d’aide à travers des systèmes budgé-

taires locaux. Quand cela n’est pas possible, fournir des 

informations sur les flux d’aide dans des formats com-

patibles avec les systèmes budgétaires locaux, en utilisant 

les systèmes de classification du gouvernement et en 

respectant les calendriers budgétaires. Ceci permettra 

une couverture plus complète des flux d’aide dans les 

documents budgétaires et, par conséquent, augmentera 

la transparence budgétaire en général. Cela permettra 

également de réduire la pression exercée sur la gestion 

interne du budget par des interventions de donateurs 

multiples et fragmentées. 

Soutenir des réformes pour construire des systèmes  »

efficaces d’information sur les finances publics qui 

développent la capacité du gouvernement à produire des 

informations budgétaires pertinentes et opportunes. 

Augmenter l’assistance technique et le financement  »

pour la société civile, les législatures et les institutions 

supérieures de contrôle dans le cadre d’un ensemble 

inclusif d’efforts pour améliorer la responsabilisation 

et la surveillance budgétaires. Ce soutien doit chercher 

à améliorer la capacité de ces institutions à analyser les 

informations budgétaires et à exiger du gouvernement 

qu’il rende des comptes. 

Conduire des recherches additionnelles »  pour déter-

miner si les interventions des donateurs et les réformes 

budgétaires en cours améliorent la transparence bud-

gétaire dans la pratique, étant donnée la tendance 

observée des pays dépendants de l’aide à être moins 

transparents. 

Organisations de la société civile
Utiliser les résultats de l’Enquête sur le budget ouvert  »

2008 pour développer des stratégies de plaidoirie et 

pour publier des suggestions spécifiques et constructives 

afin que les gouvernements améliorent la transparence 

budgétaire et la participation du public dans le processus 

budgétaire. 

Travailler pour renforcer les lois existantes sur la  »

liberté d’information en utilisant ces lois pour avoir 

accès aux informations budgétaires à des fins d’analyse 

et de plaidoirie. 

Produire et diffuser des versions populaires simpli- »

fiées des documents budgétaires clés dans des langues 

parlées par la majorité de la population et soutenir la 

diffusion des matériels budgétaires à travers différents 

médias, soit en collaboration avec le gouvernement, soit 

de façon indépendante.  
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Soutenir le travail de la législature et de l’ISC » . Cette 

action peut impliquer la distribution de formations 

et d’informations et l’exécution d’audits communs et 

parallèles. 

Défendre des dispositions institutionnelles plus  »

solides gouvernant le rôle des législatures et des ISC 

dans le processus budgétaire, en se concentrant sur le 

renforcement de leurs relations et de leur engagement 

avec le public et la société civile.  

Travailler avec les médias pour améliorer la qualité de  »

la couverture des questions budgétaires en dispensant 

des formations ciblées et des informations opportunes. 

Ces actions peuvent développer la compréhension du 

public du processus budgétaire et améliorer la qualité 

et l’impact de la participation publique. 

Donner suite à l’Enquête sur le budget ouvert 2008 »  

avec des recherches qui examinent les résultats plus en 

détail et comblent certaines des lacunes existant sur les 

connaissances concernant la transparence budgétaire. 

Si elles sont suivies, les recommandations ci-dessus amé-

lioreront significativement la transparence budgétaire et 

l’engagement du public dans les processus budgétaires. 

Cependant, en fin de compte une solution plus systémique 

est souvent nécessaire, spécialement pour avoir accès aux 

informations programmatiques détaillées. Dans certains 

pays, il sera nécessaire de codifier le droit du public à 

l’information budgétaire pour assurer un accès opportun 

et à faible coût à l’information pour tous, à travers des 

mécanismes tels que les lois sur le droit d’information ou 

les amendements constitutionnels.  Dans les pays où de 

telles lois existent, le défi consiste souvent à faire en sorte 

qu’elles soient appliquées.   

Finalement, tandis que les recommandations ci-dessus sont 

valides pour tous les pays, d’autres actions plus spécifiques 

peuvent et doivent être identifiées et mises en œuvre dans 

chaque pays. Dans cette optique, le Questionnaire sur le 

budget ouvert de chaque pays, accompagné des commen-

taires détaillés des relecteurs, est disponible sur www.

openbudgetindex.org. L’IBP espère que ceci sera une 

ressource utile pour identifier les autres démarches poten-

tielles et les solutions locales pour améliorer la transpar-

ence budgétaire dans le monde.
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L’Enquête sur le budget ouvert se fonde sur un question-

naire détaillé conçu pour collecter un ensemble de données 

comparatives sur la disponibilité des informations budgé-

taires et autres pratiques de budgétisation responsable dans 

85 pays. (Le questionnaire complet est disponible sur www.

openbudgetindex.org). Il guide les chercheurs de la société 

civile de chaque pays à travers chacune des quatre étapes 

du processus budgétaire, les assistants dans l’évaluation 

des informations devant être mises à la disposition du 

public lors de chaque étape. Il identifie et évalue également 

les pratiques de budgétisation responsable durant chaque 

étape de l’année budgétaire.  

Le questionnaire contient un total de 123 questions. Une 

moyenne des réponses aux 91 questions évaluant l’accès 

du public à l’information budgétaire a été calculée pour 

former l’Indice sur le budget ouvert. Les 32 questions res-

tantes couvrent des thèmes liés aux opportunités pour la 

participation du public dans le processus budgétaire et à 

la capacité des principales institutions de surveillance du 

gouvernement à exiger du gouvernement qu’il rende des 

comptes.  

Le questionnaire se compose de questions à choix mul-

tiples et ouvertes/fermées sur la diffusion des documents 

budgétaires. Il regroupe les questions en trois sections : 1) 

la diffusion des informations budgétaires, 2) le Projet de 

budget annuel de l’exécutif à la législature (Questions 1 à 

55) et  la disponibilité d’autres informations qui peuvent 

contribuer à l’analyse des politiques et pratiques budgé-

taires (Questions 56 à 65), et 3) les quatre phases du pro-

cessus budgétaire (Questions 66 à 123).

Les questions évaluent les informations mises à la disposi-

tion du public par le gouvernement central mais ne répon-

dent pas à la question de la disponibilité de l’information 

au niveau sous national. La majorité des questions concer-

nent ce qui se passe dans la pratique, plutôt que ce qui est 

requis par la loi. Toutes les questions ont été construites 

afin de capturer facilement un phénomène observable. Il a 

été demandé aux chercheurs remplissant le questionnaire 

et aux relecteurs les commentant de fournir des preuves 

de leurs réponses. Ces preuves ont pris la forme d’une 

référence à un document budgétaire, à une loi ou à un autre 

document public ; d’une déclaration publique d’un fonc-

tionnaire gouvernemental ; ou d’un entretien face-à-face 

avec un fonctionnaire gouvernemental ou autre expert.

Les questions n’avaient pas pour finalité d’évaluer la qual-

ité ou la crédibilité des informations qu’un gouvernement 

peut fournir. Par exemple, les questions n’évaluent pas si 

les informations sur les dépenses, les revenus ou la dette 

du gouvernement ont été omises ou retenues de façon 

illicite. Les questions n’évaluent pas non plus la crédibil-

ité des prévisions macroéconomiques ou des hypothèses 

Le Questionnaire sur le budget 
ouvert
SECTION UN: LA DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS 
BUDGÉTAIRES 

Tableau 1.  Année budgétaire des documents utilisés pour •	
remplir le Questionnaire 

Tableau 2.  Principaux documents budgétaires utilisés: •	
titres complets et liens Internet 

Tableau 3.  Distribution des documents liés au Projet de •	
budget de l’exécutif 

Tableau 4.  Distribution du Budget adopté et autres •	
rapports 

SECTION DEUX: LE PROjET DE BUDGET DE 
L’EXÉCUTIF 

Estimations pour l’année budgétaire et au-delà  •	

Estimations pour les années antérieures à l’année •	
budgétaire 

Exhaustivité •	

Le texte budgétaire et le suivi des résultats  •	

Principales informations additionnelles pour l’analyse et le •	
suivi budgétaires

SECTION TROIS: LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE 
Formulation du budget par l’exécutif •	

Approbation législative du budget •	

Implantation du budget par l’exécutif •	

Rapport de fin d’année et Institution supérieure de •	
contrôle 
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économiques utilisées dans les estimations budgétaires 

d’un pays.  

Une grande partie des questions se concentrent sur les 

contenus et le caractère opportun des huit documents bud-

gétaires clés que tous les pays doivent publier, d’après les 

critères de bonne pratique généralement acceptés pour la 

gestion financière du secteur public. Nombre de ces critères 

sont similaires à ceux développés par les organisations 

multilatérales, tels que le Code des bonnes pratiques sur la 

transparence fiscale du FMI, les Meilleures pratiques pour 

la transparence budgétaire de l’OCDE et la Déclaration de 

Lima sur les lignes directrices des préceptes de l’audit de 

l’Organisation internationale des institutions supérieures 

de contrôle (INTOSAI) des Nations unies.  L’INTOSAI est 

une organisation professionnelle d’institutions supérieures 

de contrôle établie par les Nations unies pour partager 

des informations et expériences liées au contrôle du sec-

teur public.  

La solidité de telles lignes directrices comme le Code de 

transparence fiscale du FMI et la Déclaration de Lima 

repose sur leur applicabilité universelle à différents sys-

tèmes budgétaires du monde entier et à des pays aux 

niveaux de revenus différents. Cependant, l’IBP considère 

qu’elles ne vont pas assez loin pour assurer une budgétisa-

tion réceptive et responsable devant le public.  Pour cette 

raison, l’IBP inclut un huitième document budgétaire 

clés devant être publié par les gouvernements : un Budget 

des citoyens – une version non technique et accessible du 

budget visant à développer la compréhension publique des 

plans du gouvernement sur la fiscalisation et les dépenses. 

Le Questionnaire sur le budget ouvert couvre également 

des thèmes additionnels d’importance pour la société 

civile, incluant les facteurs liés à la surveillance législa-

tive - comme par exemple le fait de savoir si la législature 

organise ou non des audiences publiques sur le budget - 

ou sur le rôle de l’institution nationale indépendante de 

contrôle du pays, connue également comme institution 

supérieure de contrôle. 

L’Indice sur le budget ouvert  
L’Indice sur le budget ouvert assigne à chaque pays 

un résultat fondé sur la moyenne des réponses aux 91 

questions liées à la disponibilité des informations du 

Questionnaire sur le budget ouvert. Ce résultat reflète la 

quantité d’informations budgétaires mises à la disposi-

tion du public dans les huit documents budgétaires clés. 

La disponibilité et l’exhaustivité du Projet de budget de 

l’exécutif sont un déterminant essentiel du résultat d’un 

pays sur l’IBO, comme le montre le fait que 58 des 91 ques-

tions utilisées pour déterminer le résultat d’un pays con-

cernent le Projet de budget de l’exécutif. 

La plupart des questions du Questionnaire sur le budget 

ouvert requièrent que le chercheur choisisse entre cinq 

réponses. Les réponses « a » ou « b » décrivent une situa-

tion ou condition représentant une bonne pratique con-

cernant le sujet de la question. Les réponses « c » ou « d » 

correspondent à des pratiques considérées comme pauvres. 

Une réponse « a » indique qu’un standard est totalement 

respecté, tandis qu’une réponse « d » indique qu’un stan-

dard n’est pas du tout respecté. La cinquième réponse est 

« e », ou non applicable. Il a été demandé aux chercheurs 

de fournir des preuves de leurs réponses et d’enrichir leur 

questionnaire avec des commentaires, si approprié.  

Afin de pouvoir agréger les réponses, le résultat numérique 

de 100 pour cent a été attribué à une réponse « a », 67 pour 

Questions inclues dans l’Indice sur 
le budget ouvert
Projet de budget de l’exécutif   Questions 1-55, 66-68 
Budget des citoyens  Question 61 
Rapport préalable au budget  Questions 71, 72, 73 
Rapports en cours d’année  Questions 82, 83, 85-90
Revue de milieu d’année  Questions 92-95 
Rapport de fin d’année   Questions 101-110 
Rapport d’audit  Questions 111-113, 115, 121-123
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cent pour un « b », 33 pour cent pour un « c » et zéro pour 

un « d ». La réponse « e »  fait que la question n’est pas prise 

en compte dans la catégorie agrégée.  

Certaines questions ont trois réponses possibles : « a », « b 

» ou « c » (non applicable). Pour ces questions, un résultat 

de 100 pour cent a été attribué à une réponse « a », et zéro 

à une réponse « b ». La réponse « c »  fait que la question 

n’est pas prise en compte dans la catégorie agrégée.

Evaluation des législatures et des 
institutions supérieures de contrôle
Afin d’évaluer comment la législature et l’ISC peuvent con-

tribuer à la transparence budgétaire et à la responsabilisa-

tion dans un pays, nous nous sommes concentrés sur 22 

questions reflétant la capacité de ces institutions à fournir 

une surveillance effective. Pour obtenir une évaluation 

d’ensemble de la solidité de ces institutions, nous avons 

réalisé une moyenne des questions appropriées pour cal-

culer un résultat de « solidité » pour chaque institution. 

Ces mesures de solidité institutionnelle ne doivent être 

utilisées que comme donnée indicative, dans la mesure 

où l’ensemble des questions sur la législature et l’ISC n’est 

pas aussi complet que l’ensemble concernant les questions 

de l’accès du public à l’information. 

Le processus de recherche
L’IBP a travaillé avec des partenaires de la société civile 

dans 85 pays au cours des deux dernières années en util-

isant le Questionnaire sur le budget ouvert pour collecter 

les données pour l’Enquête 2008. Les 85 pays ont été choi-

sis dans l’intention de construire un échantillon équili-

bré entre les régions géographiques du monde et entre les 

niveaux de revenus des pays.  

L’instrument d’enquête a été implanté en deux phases de 

recherche, chacune d’une durée de deux ans. La phase 

2008 de la recherche a été précédée d’une phase en 2006 

avec des partenaires dans 59 pays. L’IBP et ses partenaires 

ont rassemblé,  compilé et analysé les données en 2005 

et 2006 pour produire la première version de l’Enquête 

sur le budget ouvert en octobre 2006. L’IBP a l’intention 

d’entreprendre au moins deux autres phases de recher-

che, avec une publication des résultats prévue en 2010 et 

2012, pour permettre les comparaisons de résultats sur 

la durée. 

Tous les chercheurs qui ont eu la responsabilité de remplir 

le Questionnaire sur le budget ouvert durant les phases de 

2006 et 2008 sont employés soit par des institutions uni-

versitaires soit par des organisations de la société civile. Les 

mandats et champs d’intérêt des groupes de recherche vari-

ent grandement, mais tous ont un intérêt commun pour la 

promotion de l’accès à l’information durant chacune des 

quatre phases du processus budgétaire, le renforcement 

du rôle et des pouvoirs de la législature et les résultats de 

l’institution supérieure de contrôle. La plupart sont des 

groupes portant une attention particulière aux questions 

budgétaires ; beaucoup emploient des chercheurs qui sont 

des experts impliqués dans les questions budgétaires de 

façon quotidienne. 

Un chercheur ou groupe de chercheurs à l’intérieur d’une 

organisation de chacun des pays avait donc pour respons-

abilité de soumettre un questionnaire rempli pour ce pays. 

Ainsi les résultats présentés pour chaque pays se fondent 

sur un seul questionnaire rempli. 

Pour la phase de recherche de 2008, les chercheurs ont 

commencé à collecter les données en juin 2007 et ont fini 

de remplir le questionnaire en septembre 2007. Aucun 

évènement ou développement s’étant déroulé après le 28 

Questions utilisées pour évaluer les 
législatures et ISC
Législatures   Questions 69, 74-81, 96, 98, 100

ISC  Questions 111, 114, 116-123



ENQUÊTE SUR LE BUDGET OUVERT 2008 52

septembre 2007 n’est pris en compte dans le questionnaire 

rempli. Il a été demandé aux chercheurs de fournir les 

preuves de leurs réponses, comme des citations de docu-

ments budgétaires ; les lois du pays ; ou des entretiens avec 

des fonctionnaires gouvernementaux, des législateurs ou 

d’autres experts du processus budgétaire. 

Une fois les questionnaires remplis, l’équipe de l’IBP a 

entrepris une analyse de chaque questionnaire et dans la 

plupart des cas a passé six mois à discuter avec les cher-

cheurs pour réviser les questionnaires. L’analyse de l’IBP 

avait pour but de s’assurer que les réponses aux questions 

étaient consistantes d’un point de vue interne, ainsi qu’en 

comparaison avec les autres pays. Les réponses ont égale-

ment été vérifiées en fonction des informations disponibles 

publiquement. Ces informations incluaient les documents 

budgétaires que les pays publient sur Internet, les données 

collectées par le Centre d’informations bancaires (une 

organisation sans but lucratif basée à Washington, DC 

qui surveille les activités des institutions financières inter-

nationales) ; les Rapports sur l’observation des standards 

et des codes (ROSC), couvrant la transparence fiscale, les 

rapports de l’Article IV du FMI ; les documents et publi-

cations de la Banque mondiale, incluant les Rapports des 

dépenses publiques ; et la base de données de pratiques de 

budgétisation de l’Organisation pour la coopération et le 

développement économiques et de la Banque mondiale. 

L’IBP a distribué aux chercheurs un Guide du Questionnaire 

sur le budget ouvert, disponible sur www.openbudget-

index.org.  Le guide expose la méthode de recherche à uti-

liser pour remplir le questionnaire et présente aux cherch-

eurs les bonnes pratiques internationalement reconnues et 

les concepts liés à la transparence budgétaire et à la gestion 

des dépenses publiques. Le guide fournissait également 

des explications détaillées sur comment choisir entre les 

réponses possibles et les suppositions à utiliser pour répon-

dre à chaque question.

Une fois les questionnaires préliminaires revus par l’équipe 

de l’IBP, ceux-ci ont été soumis à deux relecteurs experts, 

dont l’identité n’a pas été révélée aux chercheurs. Les relec-

teurs devaient être indépendants du gouvernement et de 

l’organisation de recherche du chercheur. Les relecteurs 

étaient tous des individus avec des connaissances substan-

tielles du pays révisé et de son système budgétaire. Ils ont 

été identifiés à partir d’une recherche dans les bibliogra-

phies, les contacts professionnels, sur Internet et dans les 

registres de conférences passées de l’IBP. Les commentaires 

du relecteur peuvent être consultés dans leur intégralité 

dans la version publiée des questionnaires, disponible sur   

www.openbudgetindex.org.

Une modification importante du processus de recher-

che a été introduite en 2008. Les gouvernements des pays 

enquêtés ont été invités à fournir leurs commentaires dans 

la version publiée du questionnaire. La décision d’inviter 

un gouvernement à participer dépendait de la demande de 

l’organisation de recherche répondant au questionnaire.   

L’IBP a contacté et invité des fonctionnaires gouverne-

mentaux de 61 pays à fournir des commentaires sur les 

questionnaires préliminaires. L’équipe de l’IBP a contacté 

chaque gouvernement au moyen d’invitations écrites répé-

tées, dans la plupart des cas à cinq ou six occasions, pour 

s’assurer que chaque gouvernement était informé de cette 

opportunité de faire des commentaires. Sur les 61 gou-

vernements invités, seuls cinq ont fourni des commen-

taires sur les questionnaires. Ces commentaires peuvent 

être consultés dans leur intégralité dans les questionnaires 

du Salvador, du Guatemala, de la Norvège, de l’Afrique du 

Sud et de la Suède sur www.openbudgetindex.org.

L’équipe de l’IBP a révisé les commentaires des relecteurs 

pour s’assurer que ceux-ci coïncidaient avec la méthod-

ologie de l ’étude comme exposée dans le Guide du 

Questionnaire sur le budget ouvert.  Tout commentaire du 

relecteur ne respectant pas les indications du guide a été 
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supprimé et les commentaires restants ont été partagés avec 

les chercheurs. Ces derniers ont répondu aux commen-

taires des relecteurs et du gouvernement, si applicable, et les 

éditeurs de l’IBP ont arbitré entre les réponses s’opposant 

pour assurer la consistance des présupposés entre les pays 

pour la sélection des réponses.

Définition des informations « mises à 
la disposition du public
L’Indice sur le budget ouvert évalue la portée et l’exhaustivité 

des informations budgétaires mises à la disposition du pub-

lic. Nous définissons informations « mises à la disposition 

du public » comme les informations que tous les membres 

du public peuvent obtenir sur demande après de l’autorité 

publique publiant le document. Cette définition, par 

conséquent, inclut les informations disponibles à travers 

des procédures bien définies qui assurent la communica-

tion simultanée de documents publics à toutes les par-

ties intéressées, ainsi que les informations ou documents 

disponibles seulement sur demande. 

Certains pays de l’étude ont clairement défini des procé-

dures pour assurer la communication simultanée des docu-

ments publics à toutes les parties intéressées. L’adoption 

de procédures claires dans la loi pour la diffusion des 

documents budgétaires, accompagnée du respect de ces 

procédures dans la pratique, sont considérés par certains 

pays comme importants pour maintenir une réputation 

internationale de gestion financière solide. De nombreux 

pays en voie de développement désireux d’obtenir un accès 

ou maintenir un traitement favorable sur les marchés de 

capitaux internationaux adoptent d’eux-mêmes de telles 

procédures, ou dans le cadre d’une participation à des ini-

tiatives telles que l’initiative du FMI du Système général de 

diffusion des données.  

Grand nombre des pays de l’étude, cependant, ne dispo-

saient pas de provisions légales en place pour la publica-

tion des informations budgétaires ou, s’ils en disposaient, 

ne les respectaient pas dans la pratique.  Dans ces pays, les 

informations n’étaient disponibles que sur requête. Les 

chercheurs de ces pays ont répondu aux questions en ne 

se fondant que sur les informations mises à la disposition 

du public. Dans certains cas, des groupes ont réalisé eux-

mêmes des visites de site non annoncées ou ont demandé 

à des membres d’autres groupes de la société civile, des 

journalistes ou autres de demander des documents bud-

gétaires pour tester leur disponibilité pour le public en 

général. Dans d’autre cas, les chercheurs ont conduit des 

enquêtes auprès de la société civile et autres utilisateurs des 

informations budgétaires pour déterminer la disponibilité 

d’un document. 

Ceci était nécessaire parce que dans certains pays des 

informations budgétaires substantielles sont produites 

mais ne sont pas partagées avec le public, ou les fonction-

naires gouvernementaux prennent des décisions arbitraires 

concernant les individus avec lesquels ils sont prêts à part-

ager l’information. Dans les cas où l’information n’était 

disponible que sur demande, si étaient reportés des cas où 

un individu avait vu sa demande d’information rejetée, le 

document a été considéré dans l’étude comme non mis à 

la disposition du public. 

La définition d’information « mise à la disposition du 

public » utilisée dans l’étude implique que la méthode 

qu’un gouvernement choisit pour diffuser les documents 

n’affecte pas son résultat sur l’Indice du budget ouvert. 

Spécifiquement, la décision d’un gouvernement d’utiliser 

l’Internet pour diffuser des documents n’affecte pas son 

résultat sur l’Indice sur le budget ouvert. De même, la déci-

sion d’un pays de diffuser ses documents exclusivement 

en produisant des copies imprimées ne le désavantage pas 

en terme d’accessibilité. Cependant, le questionnaire col-

lecte des données dans les tableaux qui apparaissent dans 

la Section Un de l’étude (ceux-ci ne sont pas utilisés pour 

calculer l’Indice sur le budget ouvert) afin d’explorer la 

tendance croissante de l’accessibilité sur Internet. 



ENQUÊTE SUR LE BUDGET OUVERT 2008 54

Autres tests de solidité des données
En plus du processus de révision stricte, l’IBP a également 

réalisé deux autres tests pour vérifier la fiabilité et la solidité 

des données.  Premièrement, les résultats de l’Enquête ont 

été comparés aux résultats d’autres indices de gouvernance 

et de transparence pour déterminer si l’Enquête est un 

bon indicateur général de la situation de la gouvernance 

dans un pays.  

Les résultats de l’Enquête ont montré une forte corréla-

tion positive avec l’Indicateur de gouvernance mondiale 

de la Banque mondiale sur Voice & Accountability (0.737), 

l’Indice mondial d’intégrité produit par Global Integrity 

(0.681), et l’Indice sur la démocratie produit par Freedom 

House (0.691). Ces résultats positifs suggèrent que l’IBO est 

un substitut relativement bon pour de plus larges mesures 

de la gouvernance et de la qualité des institutions dans les 

pays couverts.  

L’IBP a également construit un « résultat d’unanimité 

», une mesure permettant de capturer le degré de débat 

entre le chercheur et les deux relecteurs chargés de remp-

lir le questionnaire dans chaque pays. Les résultats pour 

cette Mesure d’unanimité sont indiqués dans le tableau 

ci-dessous. 

L’Enquête sur le budget ouvert a pour but de provoquer le 

débat public autour de la transparence budgétaire, la par-

ticipation du public aux débats budgétaires et la respon-

sabilisation des institutions budgétaires. Comme telle, le 

processus de recherche a fréquemment généré un débat 

entre les experts du pays chargé de remplir et réviser les 

questionnaires autour d’importantes questions de ges-

tion des finances publiques. L’IBP tente de capturer ce 

débat à travers le « résultat d’unanimité » et en publiant 

à l’intérieur de chaque questionnaire les échanges entre 

chercheurs et relecteurs qui ont conduit à la sélection 

d’une réponse finale dans chaque question de l’Enquête 

(disponible sur www.openbudgetindex.org).   

Les pays qui ont obtenu des « résultats d’unanimité » 

élevés démontrent un degré élevé de concordance entre 

les chercheurs et les relecteurs sur les sélections de ques-

tion, tandis que les pays ayant obtenu de faibles résultats 

avaient un niveau de concordance moins élevé entre les 

chercheurs et les relecteurs. Comme cela peut être observé 

dans le tableau, il y a un degré très élevé de concordance 

entre les chercheurs et relecteurs dans la grande majorité 

des pays couverts.    
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Pays Pourcentage
Equatorial Guinea 100

Sudan 100

Chad 99

Liberia 99

Botswana 98

Uganda 98

Costa Rica 97

Saudi Arabia 97

Norway 97

Congo 96

Germany 96

Brazil 96

Argentina 96

France 96

Kyrgyz Republic 96

Romania 96

New Zealand 96

Nepal 96

Venezuela 96

Czech Republic 95

Poland 95

Colombia 95

Malaysia 94

Bangladesh 94

Kazakhstan 94

United States 94

Nigeria 94

Angola 93

Sweden 93

Vietnam 93

Ukraine 92

Guatemala 92

South Africa 92

Bulgaria 91

Slovenia 91

United Kingdom 91

Egypt 90

India 90

Serbia 90

Jordan 89

Namibia 89

Cambodia 89

Papua New Guinea 88

Pays Pourcentage
Sri Lanka 88

Zambia 88

Pakistan 87

Thailand 87

Mongolia 86

Morocco 86

Niger 85

Kenya 83

El Salvador 83

Algeria 83

Bolivia 82

São Tomé 82

Indonesia 81

Peru 81

Bosnia and Herzegovina 81

Albania 81

South Korea 81

Mexico 81

Croatia 80

China 80

Ecuador 80

Yemen 80

Malawi 80

Philippines 79

Burkina Faso 79

Nicaragua 79

Tanzania 78

Azerbaijan 77

Russia 76

Trinidad y Tobago 74

Turkey 74

Macedonia 74

Lebanon 71

Georgia 71

Honduras 71

Dominican Republic 71

Afghanistan 68

Rwanda 66

Ghana 63

Cameroon 61

Fiji 59

Senegal 50

Partenariat budgétaire international
Indice sur le budget ouvert 2008 Mesure d’unanimité
Degré d’affinité entre le chercheur et les relecteurs
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