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L’Enquête sur le 
budget ouvert  
et le COVID-19
 

Au moment où j’écris ces lignes, la pandémie du 

COVID-19 fait des ravages dans le monde entier.  

La menace pour la santé publique, les dommages 

causés aux économies nationales et la perturbation 

de la vie quotidienne sont aussi bouleversants 

qu’effrayants – non seulement ici à Washington 

D.C. mais dans le monde entier – alors que les pays 

s’efforcent de contenir le virus et d’atténuer son 

impact. En cette période troublée, nous pensons  

à nos nombreux collègues du monde entier, en leur 

souhaitant bonne santé et sécurité.

En publiant cette enquête, nous sommes confrontés 

au même dilemme que celui auquel sont confrontées 

de nombreuses organisations : comment publier nos 

conclusions dans le contexte de cette crise mondiale 

généralisée ? Sont-elles toujours pertinentes dans 

 ce nouveau contexte ? En effet, alors que nous 

travaillions sur le rapport, des manifestants étaient 

dans les rues de nombreuses villes du monde entier, 

exigeant de leurs dirigeants de meilleurs services  

et davantage de reddition de comptes. Aujourd’hui,  

les citoyens sont confinés chez eux et obligés de rester 

à l’écart les uns des autres, en se servant des médias 

sociaux et d’autres stratégies pour interagir avec  

les pouvoirs publics. 

Dans ce contexte, nous pensons que notre enquête  

et les thématiques qu’elle couvre restent non 

seulement importantes, mais sont en fait plus 

déterminantes que jamais.

Les budgets joueront un rôle central dans la riposte 

des pouvoirs publics à ce virus et à ses effets. Nous 

soutenons fermement une action gouvernementale 

énergique et, comme d’autres, nous pensons que 

les dirigeants devraient accorder une attention 

particulière aux besoins des personnes vivant dans 

la pauvreté, qui sont particulièrement vulnérables 

aux effets dévastateurs du COVID-19 sur la santé et 

l’économie. Pour relever ces défis sans précédent, les 

gouvernements doivent rapidement modifier leurs 

priorités et réaligner leurs politiques fiscales et leurs 

politiques de dépenses. La hâte d’agir peut inciter 

certains dirigeants à renoncer à informer et à impliquer 

le public dans les mesures qu’ils prennent. Si la crise 

exige une action rapide et décisive, elle requiert 

néanmoins l’honnêteté, la transparence, l’engagement 

et, en fin de compte, la confiance du public – ces mêmes 

objectifs qui motivent l’Enquête sur le budget ouvert. 

Comme nous le constatons dans cette enquête, menée 

avant la pandémie de la maladie à COVID-19, la plupart 

des gouvernements ne disposent pas de systèmes  

et de politiques de redevabilité nécessaires pour rendre 

leurs budgets totalement ouverts au public. Il existe  

des lacunes en matière de transparence budgétaire  

tout au long du cycle budgétaire, notamment en  

ce qui concerne la manière dont les gouvernements 

rendent publics les changements apportés aux 

budgets au cours de leur mise en œuvre. Ces lacunes 

Lettre du Directeur Exécutif 
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sont aggravées par la faiblesse du suivi par les corps 

législatifs et les auditeurs et par la rareté des possibilités 

de contribution du public. Les budgets sectoriels  

ne montrent généralement pas non plus comment 

les dépenses publiques améliorent la prestation des 

services essentiels, notamment les services de santé 

indispensables pour enrayer cette pandémie.

Ces lacunes nous préoccupent car pour améliorer le 

niveau de vie, les dépenses publiques doivent produire 

des résultats. Alors que les dépenses pour lutter contre 

la pandémie augmentent, nous nous rappelons que nos 

recherches précédentes ont montré que de nombreux 

gouvernements ne dépensent pas entièrement les 

budgets qui leur sont alloués ou n’expliquent pas  

les écarts par rapport à ces budgets. En particulier,  

la sous-utilisation des budgets alloués aux vaccins est 

particulièrement importante, même dans les pays où les 

pénuries de vaccins sont récurrentes. Ces lacunes vont 

probablement s’aggraver dans cette crise au moment 

même où les gouvernements doivent éviter la mauvaise 

utilisation des fonds et les inefficacités qui ont affaibli 

les ripostes aux catastrophes antérieures. 

Les conséquences des décisions budgétaires 

d’aujourd’hui se feront sentir pendant des années  

à venir. Cette crise s’est déroulée à un moment où  

la frustration de l’opinion publique face aux inégalités 

criardes et à l’incapacité des pouvoirs publics  

à y remédier couvait. La confiance du public pourrait 

être davantage mise à mal si les gouvernements 

ne s’attaquent pas efficacement à la pandémie par 

des mesures qui ne paraissent pas arbitraires ou qui 

favorisent certains intérêts au détriment d’autres.

Heureusement, une issue différente est possible. 

Notre travail des deux dernières décennies montre 

clairement que des pratiques budgétaires ouvertes 

mènent à une plus grande équité et efficacité. Comme 

le montre ce rapport, le gouvernement peut prendre 

des mesures immédiates pour publier des informations 

supplémentaires sur les sites web existants sans 

encourir de coûts supplémentaires. Toutefois, une 

plus grande transparence doit être associée à des 

possibilités notables de participation du public  

à l’élaboration des budgets afin d’obtenir de meilleurs 

résultats. Les organisations publiques et citoyennes 

peuvent être des sources d’information essentielles 

sur l’efficacité des services des pouvoirs publics. 

Elles contribuent également à tenir les communautés 

informées des programmes gouvernementaux  

et peuvent effectuer le suivi des performances  

des responsables publics et des prestataires. 

Pour faire face à cette épidémie, les gouvernements 

doivent réfléchir de manière originale à la manière 

de faciliter la participation du public et d’en tirer 

profit. La société civile s’avérera être un partenaire 

novateur. En Afrique du Sud, par exemple, l’IBP fournit 

des données aux habitants des quartiers informels 

des grands centres métropolitains afin qu’ils puissent 

fournir un retour d’information en temps réel sur les 

services gouvernementaux durant la pandémie, par 

exemple pour savoir si les toilettes publiques ont été 

nettoyées. Ces informations aideront les responsables 

gouvernementaux à comprendre les besoins des 

communautés et la qualité des services et, le cas 

échéant, aideront les communautés à demander des 

comptes au gouvernement. Le partenaire de l’IBP  

en Argentine, ACIJ, avec ses partenaires alliés, travaille 

avec les sans-abris de Buenos Aires pour mieux 

communiquer sur leurs besoins et les dépenses 

publiques qui pourraient accroître leur résilience  

face à l’épidémie. Ce ne sont là que deux exemples  

de la manière dont les organisations citoyennes mettent  

en relation les citoyens et les pouvoirs publics. 

Dans ce rapport de l’Enquête sur le budget ouvert,  

nous lançons un appel mondial à l’action pour que  

les gouvernements fassent des progrès durables  

en matière d’accès du public aux informations 

budgétaires, de possibilités de participation du public 

aux budgets et de suivi efficace de l’exécution  

du budget. La pandémie rend encore plus urgent  

le besoin pour les gouvernements de tenir compte  

de cet appel et d’agir de manière décisive sur ce front. 
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Nous appelons les gouvernements à adopter des 

politiques budgétaires permettant d’atténuer les effets 

néfastes du COVID-19 et, ce faisant, à adopter des 

processus budgétaires qui rétablissent la confiance  

du public et forge un avenir plus solidaire. 

Personne ne sait précisément comment cette pandémie 

va se dérouler. Mais je sais que, si nous travaillons seuls, 

la contribution de l’IBP à la réduction de ses effets sera, 

au mieux, marginale. Nous sommes prêts à travailler 

avec des partenaires citoyens, des gouvernements 

et des agences internationales du monde entier 

pour mettre en place des systèmes budgétaires qui 

permettent de relever ce défi et ceux à venir. Il est 

certain que les systèmes à budget ouvert ne peuvent 

à eux seuls résoudre la pandémie. Mais ils peuvent 

renforcer les liens entre les citoyens et les pouvoirs 

publics et améliorer la prestation des services publics, 

maintenant et à l’avenir.

Warren Krafchik

Directeur exécutif

Mars 2020
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Santiago, Chili : manifestation de masse. 25 octobre 2019.



Tollé mondial pour l’équité  
et le droit à la parole 
Dans les mois qui ont précédé la publication de cette 

Enquête sur le budget ouvert, des manifestants sont 

descendus dans les rues du monde entier, en France,  

au Liban, au Chili, en Colombie, en Iran, en Irak,  

en Haïti et en Équateur. Les éléments déclencheurs de 

ces soulèvements semblent souvent mineurs, comme 

une augmentation de 0,04 $ du prix du métro au Chili 

ou une taxe sur l’utilisation de WhatsApp au Liban. 

Pourtant, l’ampleur de la mobilisation populaire que 

ces changements ont provoquée révèle des problèmes 

sous-jacents plus importants de difficultés économiques, 

d’inégalités flagrantes et de corruption perçue des élites 

politiques. Lorsque les populations ont le sentiment que 

les systèmes économiques élargissent les divisions et 

ne profitent qu’à quelques-uns, elles demandent une 

transformation qui leur apporte une plus grande équité 

et leur permette de s’exprimer sur les politiques qui 

affectent leur vie. 

Un fil conducteur se dégage de nombre de ces 

protestations : un lien avec les finances publiques 

et les budgets des gouvernements. Les populations 

réagissent lorsque les impôts sont augmentés pour 

les pauvres, mais que les riches en sont exemptés. Les 

populations se mettent en colère lorsque les prix des 

denrées alimentaires et du carburant augmentent, 

alors que les fonds publics sont mal utilisés. Les 

décisions budgétaires – qui définissent les priorités et 

les politiques de mobilisation et de dépense des fonds 

publics – ont un impact sur tout le monde. Trop souvent, 

seuls les puissants et les privilégiés peuvent influencer 

ces choix. Pour d’autres, en particulier les personnes 

vivant dans la pauvreté pour lesquelles les services 

financés par des fonds publics sont les plus importants, 

les budgets restent un processus lointain et compliqué 

qui n’est ni clairement expliqué ni ouvert à la discussion. 

Ces systèmes d’exclusion dans la budgétisation peuvent 

et doivent changer. Les pays qui ouvrent leur budget 

peuvent réorienter la recrudescence de la mobilisation 

publique vers des engagements constructifs qui 

aident à formuler de nouvelles orientations politiques. 

Les quelques pays qui ont déjà des systèmes de 

budgétisation plus ouverts ont un engagement 

démocratique plus fort, une plus grande équité et de 

meilleurs résultats en matière de développement. Des 

niveaux de transparence plus élevés sont associés à des 

déficits plus faibles, des coûts d’emprunt moins élevés 

et une comptabilité plus crédible. Une plus grande 

participation à la budgétisation est liée à une prestation 

de services efficace et à une plus grande disposition à 

payer des impôts. Alors que les sociétés se battent pour 

réparer les contrats sociaux rompus, la budgétisation 

ouverte peut permettre de rétablir le lien entre les 

gouvernements et les citoyens de manière à promouvoir 

le bien-être de chacun. 

Évaluation des budgets ouverts : 
transparence, participation  
et contrôle
Tous les citoyens devraient avoir accès à des 

informations pertinentes sur la manière dont les 

ressources publiques sont mobilisées et dépensées, 

aux possibilités de contribuer aux décisions politiques 

qui affectent leurs moyens de subsistance et leur 

Résumé
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avenir et à s’assurer qu’un contrôle budgétaire fort est 

exercé par les corps législatifs et des institutions de 

contrôle indépendants. Ces trois domaines sont à la 

base de l’Enquête sur le budget ouvert (EBO) – la seule 

mesure indépendante et comparative au monde de la 

transparence fiscale, de la participation du public et du 

contrôle au niveau du gouvernement central. 

Ce rapport présente les conclusions globales de 

l’Enquête sur le budget ouvert 2019 – la septième 

évaluation depuis le lancement de l’EBO en 2006.  

La recherche dans le cadre de l’EBO 2019 a été menée 

dans 117 pays par des groupes de la société civile 

et des experts des questions budgétaires et a été 

examinée par des experts indépendants anonymes. 

Les gouvernements ont été invités à commenter les 

résultats préliminaires et la majorité l’a fait. L’Enquête 

mesure les pratiques gouvernementales par  

rapport aux normes internationales sur la rapidité  

et la quantité d’informations budgétaires rendues 

publiques, les possibilités véritables de participation  

du public au budget et sur le rôle des institutions  

de contrôle formelles.

Encourager les progrès en matière 
de transparence budgétaire
L’EBO 2019 constate une modeste amélioration globale  

de la transparence budgétaire, ce qui est conforme  

à la tendance générale mesurée par l’Enquête au cours  

de la dernière décennie. Pour les 77 pays évalués lors  

de chaque cycle entre l’EBO 2008 et l’EBO 2019,  

le score global moyen pour la mesure de la transparence 

budgétaire de l’EBO – également appelée Indice du 

budget ouvert – a augmenté de 20 %, passant de 41 à 

49 sur 100. Malgré cette amélioration, le score moyen de 

ces pays est toujours inférieur à 61, considéré comme le 

niveau minimum de transparence budgétaire qui permet 

une implication substantielle du public tout au long du 

processus budgétaire. Plusieurs régions affichent une 

tendance constante à la hausse, notamment en Europe 

de l’Est et en Asie centrale, en Asie de l’Est et dans le 

Pacifique, ainsi qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

C’est un retour salutaire aux progrès réalisés par rapport 

aux résultats de la précédente évaluation de l’EBO,  

où les notes globales de transparence ont baissé pour 

la première fois. En 2019, la moyenne mondiale est 

légèrement supérieure au niveau de 2015, faisant de  

ce cycle le niveau mondial de transparence budgétaire  

le plus élevé depuis le lancement de l’Enquête. 

Mais le manque de transparence 
persistant nuit à l’instauration  
d’un véritable dialogue public 
Si ces progrès sont porteurs d’espoir, les niveaux actuels 

d’informations budgétaires accessibles au public 

restent limités : la note moyenne mondiale en matière 

de transparence est de 45 sur 100. Seuls 31 des 117 

pays étudiés ont un niveau de transparence budgétaire 

suffisant. Cela signifie que les trois quarts des pays 

étudiés ne sont pas suffisamment transparents. 

Les gouvernements omettent souvent de publier 

les principaux documents budgétaires qui devraient 

expliquer clairement les politiques, les décisions  

et les résultats budgétaires. Un tiers des huit documents 

budgétaires clés qui devraient être publiés dans  

le monde entier ne sont pas accessibles au public.  

Les gouvernements publient plus d’informations au 

cours de la phase de formulation et d’approbation 

de leur processus budgétaire qu’ils n’en publient 

sur l’exécution, ce qui nuit à la redevabilité du 

gouvernement en matière de dépenses du budget  

tel qu’il a été approuvé par le corps législatif. 

Même lorsque les documents budgétaires sont publiés, 

ils ne contiennent souvent pas le type d’informations 

que les citoyens souhaitent voir. Un examen plus 

approfondi des budgets de la santé et de l’éducation 

dans 28 des pays étudiés montre qu’ils ne disposent  

pas du type d’informations nécessaires pour contrôler  

la prestation des services. Le niveau de la dette 

mondiale augmente de façon vertigineuse, mais les 

budgets ne contiennent pas de détails sur les niveaux, 

les risques et la viabilité de la dette publique.  

Enquête sur le budget ouvert 2019
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De nombreuses organisations se concentrent désormais 

sur l’équité fiscale et l’augmentation des recettes, mais 

peu de pays fournissent des rapports détaillés sur les 

dépenses fiscales, c’est-à-dire les recettes perdues  

en raison des allègements ou des exonérations accordés 

aux entreprises ou aux particuliers.

Les gouvernements peuvent œuvrer davantage pour 

identifier les besoins du public en matière d’informations 

budgétaires. Même parmi les 72 gouvernements qui 

publient un budget des citoyens, démontrant ainsi leur 

intérêt à fournir aux citoyens des informations plus 

accessibles sur les politiques budgétaires, deux tiers 

le font sans consulter au préalable le public sur le type 

d’informations qui les intéressent, ce qui limite l’utilité et 

l’impact éventuel de ces pratiques axées sur les citoyens.

Des progrès plus rapides sont 
possibles si les pays peuvent 
maintenir les améliorations 
Les améliorations rapides observés dans certains 

pays au cours de la dernière décennie montrent qu’un 

changement notable est possible dans un court laps de 

temps lorsque les pays s’engagent dans des réformes 

de budgétisation ouverte. Le Guatemala, l’Indonésie, 

la République Kirghize et l’Ukraine ont tous atteint ou 

dépassé un score de transparence de 61 lors des deux 

derniers cycles de l’EBO. L’on rencontre des exemples 

de pratiques de transparence budgétaire plus marquées 

dans presque toutes les régions du monde. Six des sept 

régions du monde ont au moins un pays qui obtient  

un score de 61 ou plus – l’Asie du Sud étant l’exception.  

Toutefois, l’inconstance des améliorations est une 

préoccupation majeure, car de nombreux pays ont des 

performances irrégulières en matière de transparence 

budgétaire. L’un des problèmes est la volatilité de la 

Les étudiants protestent contre les coupes budgétaires et le gel des dépenses dans le budget de l’éducation.  
Sao Paulo, Brésil, mai 2019.
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publication des documents, étant donné que les pays 

commencent et arrêtent la publication plusieurs fois  

au cours de plusieurs cycles de l’EBO. Dans d’autres cas, 

les pays régressent et cessent de publier les documents 

qu’ils ont antérieurement publiés. Par exemple, 

deux pays d’Asie du Sud – l’Inde et le Sri Lanka - ont 

obtenu des scores supérieurs à 61 lors de précédentes 

évaluations de l’EBO, mais ont entre-temps cessé de 

publier des documents clés et n’offrent plus qu’un 

niveau de transparence limité. 

La volatilité et la régression des performances 

montrent un manque persistant d’institutionnalisation 

des pratiques et des réformes en matière de 

transparence budgétaire. Cela se produit malgré  

une décennie ou plus de réformes connexes promues 

par les acteurs internationaux et malgré le fait que  

de nombreux pays ont intégré les principes  

de transparence dans la législation principale sur  

la gestion des finances publiques. 

Place à l’innovation en matière  
de participation du public 
Les demandes des citoyens pour une plus grande 

participation au processus budgétaire continuent d’être 

contrariées. Les scores moyens au niveau mondial sur la 

mesure de la participation de l’EBO restent à des niveaux 

lamentables : 14 sur 100. Même les gouvernements qui 

publient suffisamment d’informations pour favoriser un 

débat public éclairé sur les politiques budgétaires offrent 

peu d’espaces où ces débats – et le dialogue direct 

entre le gouvernement et les citoyens – peuvent avoir 

lieu. Lorsque des possibilités de participation du public 

existent, seule une poignée de gouvernements prennent 

des mesures concrètes pour inclure les personnes vivant 

dans la pauvreté et d’autres groupes sous-représentés, 

excluant de facto ceux qui sont le plus susceptibles 

d’être affectés par des budgets inéquitables. 

La participation publique ne devrait pas être aussi 

sombre. Certains gouvernements expérimentent 

des moyens innovants pour combler le fossé entre 

l’État et les citoyens. Par exemple, le gouvernement 

mexicain a mis en place un système de « contrôleurs 

sociaux » où les programmes sociaux qui bénéficient 

principalement aux communautés défavorisées sont 

directement contrôlés par des comités de bénéficiaires 

des programmes.

La Corée du Sud et le Portugal ont récemment lancé la 

budgétisation participative au niveau du gouvernement 

national. En Sierra Leone, le gouvernement élargit les 

consultations avec le public pendant la rédaction du 

projet de budget par le biais d’audiences politiques  

et de discussions budgétaires. Dans le cadre d’une 

expérience de grande envergure, le gouvernement  

néo-zélandais a récemment demandé au public de 

participer à l’élaboration de son premier “budget pour 

le bien-être” et a partagé ses commentaires sur la 

façon dont les opinions du public ont été utilisées pour 

alimenter les différents instruments qui soutiennent 

cette nouvelle approche. Ces pays sont des exemples 

pour d’autres sur la façon de commencer à piloter  

de nouveaux efforts de participation du public.

Un contrôle plus strict est 
nécessaire pour garantir la mise  
en œuvre intégrale des budgets
L’EBO examine le rôle des organes de contrôle formels, 

tels que le corps législatif et les institutions supérieures 

de contrôle (ISC) consistant à demander des comptes 

à l’Exécutif tout au long du processus budgétaire.  Ces 

organes peuvent renforcer la transparence et veiller  

à ce que les budgets soient exécutés conformément à 

leurs objectifs affichés. Pour que ce système fonctionne 

dans la pratique, les deux institutions doivent être 

indépendantes et se renforcer mutuellement en matière 

de reddition de comptes. Toutefois, seuls 30 des 117 pays 

étudiés ont obtenu des notes suffisantes à la fois pour 

l’ISC et pour le contrôle législatif. 

Le contrôle législatif de l’exécution du budget et les 

résultats des audits sont des domaines dans lesquels  

les pratiques de contrôle sont limitées. Un défi pour  
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de nombreux corps législatifs est que l’Exécutif peut ne 

pas tenir compte des budgets approuvés : trois pouvoirs 

exécutifs sur cinq transfèrent des fonds entre ministères 

ou départements sans l’approbation préalable des corps 

législatifs. L’examen des rapports d’audit par le pouvoir 

législatif est également limité : un tiers des corps 

législatifs ne discutent pas du tout du rapport d’audit. 

Ce manque de contrôle des résultats d’audit nuit 

également à l’efficacité des recommandations d’audit  

et 59 % des pays étudiés ne publient aucun rapport sur 

les mesures correctives prises en réponse aux audits. 

Imaginer un avenir plus ouvert
De nombreux gouvernements ont déjà reconnu la valeur 

de l’ouverture budgétaire en intégrant la transparence 

dans leurs lois et règlements. Les progrès constants 

observés en matière d’ouverture budgétaire au cours  

de la dernière décennie montrent que les gouvernements 

s’efforcent de traduire ces principes et normes en 

meilleures pratiques. Cependant, la plupart des pays 

sont encore loin d’atteindre les normes minimales de 

pratiques acceptables. Le manque de transparence,  

la rareté des possibilités de participation et les lacunes  

en matière de contrôle empêchent la plupart des pays  

de matérialiser les avantages potentiels d’une plus 

grande ouverture des politiques budgétaires. 

Imaginez ce qui pourrait arriver si toute l’énergie 

et le temps que les populations consacrent aux 

manifestations de rue pour lutter contre les politiques 

inéquitables pouvaient au contraire être canalisés 

vers un débat constructif et une collaboration entre 

les États et les citoyens. Pour que cela se produise, 

l’ouverture budgétaire doit être reconnue comme  

un élément important de toute stratégie de renouveau 

économique et politique. 

Si de nombreux gouvernements et citoyens ont adopté 

le programme de budgétisation ouverte, certains pays 

peinent à traduire leurs bonnes intentions en meilleures 

pratiques et d’autres ne sont peut-être pas encore 

convaincus. Certains dirigeants pourraient encore croire 

qu’ils bénéficient de l’opacité et résister aux efforts 

visant à leur faire rendre des comptes – un choix fait  

au détriment de leur peuple et, comme le montrent  

les troubles généralisés, souvent à leurs propres  

risques et péril. Les progrès en matière  

de réforme de la budgétisation ouverte sont beaucoup 

trop lents pour contrer la frustration croissante face  

à l’état d’exclusion et d’inégalité et pour aller vers  

la réalisation des objectifs de développement.  

Pour relever ces défis urgents, les pays doivent dès 

à présent réaliser des progrès rapides et significatifs  

en matière de budgétisation ouverte.

Un appel mondial à l’action 
réunissant toutes les parties 
prenantes
Un effort mondial d’activisme commun et soutenu 

est nécessaire pour accélérer les progrès et tenir 

les promesses d’une budgétisation ouverte à tous 

les citoyens. Pour ce faire, nous devons adopter une 

nouvelle approche qui rassemble toutes les parties 

prenantes par la collaboration, l’engagement et le 

partenariat. Sur la base de 13 années de conduite de 

l’EBO, nous appelons les gouvernements à travailler 

avec toutes les parties prenantes pour atteindre 

conjointement quatre objectifs ambitieux, mais 

réalisables, au cours des cinq prochaines années :

1. Assurer des niveaux suffisants de transparence 

budgétaire. Les pays obtiennent un score de 61 

ou plus sur la mesure de transparence budgétaire 

de l’EBO, le critère de référence pour fournir des 

niveaux d’information suffisants. Les gouvernements 

rendent publics au moins six des huit documents 

budgétaires clés et les documents budgétaires 

contiennent des informations budgétaires utiles 

et pertinentes qui sont guidées par la demande 

du public. Les informations budgétaires sont 

entièrement accessibles au public, y compris l’accès 

en ligne à des données ouvertes en temps réel, faciles 

à comprendre, à modifier et à exploiter.
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2. Renforcer la participation du public dans le 

processus budgétaire. Les pays obtiennent un 

score de 41 et plus sur la mesure de la participation 

du public de l’EBO, le point de référence pour les 

niveaux modérés de participation du public. Les 

gouvernements offrent au moins une possibilité 

de participation du public au processus budgétaire 

pour les trois branches du gouvernement : Exécutif, 

Législatif et ISC, et appliquent les principes de 

l’initiative GIFT pour la participation du public aux 

politiques fiscales. 

3. Renforcer le suivi et le contrôle de l’exécution 

du budget. Les pays prennent des mesures pour 

s’assurer que leurs budgets soient pleinement 

exécutés conformément à leurs objectifs et que tout 

manquement aux budgets approuvés soit dûment 

expliqué au public. Les pouvoirs législatifs renforcent 

leur contrôle de l’exécution du budget et invitent 

le public à participer et à s’engager. Les auditeurs 

enquêtent sur les écarts entre les budgets prévus  

et exécutés, avec la participation du public si possible, 

et publient leurs conclusions. Les corps législatifs  

et les institutions supérieures de contrôle assurent  

un suivi et veillent à ce que les gouvernements 

prennent des mesures correctives pour donner  

suite aux recommandations des audits.

4. Poursuivre les améliorations en matière de budget 

ouvert. Les pays accélèrent et pérennisent les 

progrès des réformes de la budgétisation ouverte. Les 

gouvernements institutionnalisent la transparence 

budgétaire et les pratiques de participation, prennent 

des engagements publics en matière de budgétisation 

ouverte, intègrent de nouvelles pratiques de 

budgétisation ouverte dans la législation et la 

réglementation et investissent dans le renforcement 

des capacités et des institutions pour les réformes  

de budgétisation ouverte. 

Enquête sur le budget ouvert 2019



Toronto, Canada. Protester contre les  
coupes budgétaires dans la santé publique  
et des autres services. 9 novembre 2019.



La publication de l’Enquête sur le budget ouvert  

2019 intervient à un moment plein de contradictions  

et troublant. Jamais auparavant l’humanité  

n’a été aussi riche ou n’a eu un niveau de production 

économique aussi élevé. Pourtant, le mécontentement 

des citoyens s’accroît, car ils constatent des inégalités 

économiques, des différences de pouvoir et des 

pratiques de corruption qui concentrent les bénéfices 

de la croissance dans les mains de quelques-uns.  

Au cours des derniers mois, il y a eu des manifestations, 

des grèves et des soulèvements à des endroits  

aussi divers que le Chili, la France, le Liban, l’Irak, 

l’Équateur et ailleurs. Cette recrudescence de 

l’activisme politique est un signe évident que les 

structures actuelles de pouvoir et de représentation  

ne répondent pas aux revendications de ceux qui  

se sentent laissés pour compte. 

Une grande partie de ce mécontentement est 

directement liée aux questions de finances publiques 

et de budgets des pouvoirs publics : réduction des 

dépenses dans les secteurs sociaux et les filets de 

sécurité, augmentation des impôts pour les personnes 

les moins aptes à payer et mauvaise utilisation des 

ressources publiques. Si ces échecs de la politique  

et du processus budgétaires sont peut-être à l’origine 

du tollé général, la réforme des finances publiques est 

peut-être l’une des mesures les plus efficaces pour 

rétablir la confiance du public et renforcer l’engagement 

démocratique nécessaire pour créer des sociétés 

équitables, justes et durables. Les décisions des  

pouvoirs publics sur la manière dont les ressources 

publiques sont collectées et dépensées affectent tous 

les citoyens, leurs moyens de subsistance et l’avenir  

de leurs familles et de leurs communautés. Ces 

décisions ont une incidence sur la question de savoir 

1.  
Introduction
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«  Au moment des changements politiques 
tectoniques où les politiciens et les vieilles 
idéologies ont perdu une grande partie de 
leur crédibilité, une chose qui n’a pas perdu 
sa crédibilité est le désir et le droit d’être 
entendu et compté. » 
Branko Milanovic, « globalinequality: Revolution Number 9: 

Why the world is in uproar right now. » 23 novembre 2019.
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si les ressources publiques favorisent une croissance 

inclusive ou élargissent les clivages économiques.  

Et la manière dont ces décisions sont prises a une 

incidence sur le sentiment qu’ont les populations d’être 

reconnues et inclues ou d’être ignorées et exclues. Alors 

que es sociétés du monde entier luttent pour rétablir  

un contrat social rompu, la mise en place de systèmes 

efficaces et inclusifs de budgétisation ouverte peut 

ouvrir de nouvelles voies permettant de rétablir le lien 

entre les pouvoirs publics et les citoyens. 

Certains pays prennent déjà des mesures progressives – 

ou, dans certains cas, audacieuses – pour assurer  

la démocratisation des budgets. La Nouvelle-Zélande 

a axé son système budgétaire sur le bien-être afin de 

garantir que tous bénéficient de manière adéquate des 

dépenses publiques et de la croissance économique.  

Le Portugal et la Corée du Sud ont introduit des initiatives 

de budgétisation participative à l’échelle nationale afin  

de mieux orienter les investissements publics  

vers les besoins et les priorités de la population. Après  

les manifestations des Gilets Jaunes en 2018,  

le gouvernement français a lancé un Grand Débat 

pour promouvoir une discussion collective sur des 

questions d’intérêt national, notamment sur “la fiscalité 

et les dépenses publiques”. Ces exemples, ainsi que 

de nombreux autres mis en évidence dans ce rapport, 

montrent que les pouvoirs publics et les citoyens peuvent 

trouver des moyens nouveaux et plus efficaces de 

trouver un terrain d’entente sur la manière d’utiliser les 

ressources publiques pour améliorer les conditions de vie.

Mesurer les  
budgets ouverts
 
L’Enquête sur le budget ouvert a été lancée en 2006 

en réponse à la demande de la société civile, des 

organisations internationales et d’autres acteurs pour 

un meilleur accès aux informations budgétaires des 

gouvernements. Les premiers cycles de l’Enquête  

se sont concentrés sur la transparence : la mesure dans 

laquelle les gouvernements publient dans les délais 

des informations budgétaires complètes et utiles. 

Aujourd’hui, la transparence reste un élément central 

de l’Enquête et est évaluée par un ensemble cohérent 

d’indicateurs qui permettent de suivre les progrès  

de la transparence budgétaire dans le temps. 

Lors des phases ultérieures, l’EBO a ajouté des 

évaluations dans deux autres domaines essentiels  

pour la redevabilité budgétaire : la participation du 

public et le contrôle. La participation du public permet 

aux citoyens d’utiliser les informations budgétaires pour 

contribuer aux délibérations sur les priorités politiques 

et, en fin de compte, aux décisions. Pour ce faire, les 

institutions gouvernementales – le pouvoir exécutif,  

le pouvoir législatif et les institutions de contrôle – 

doivent créer des espaces ouverts de dialogue et 

d’échange où toutes les personnes, et pas seulement 

les riches et les puissants, sont invitées à partager leurs 

points de vue. Un engagement citoyen actif repose 

également sur les organes de contrôle – parlements 

et auditeurs – qui ont le mandat et les ressources 

nécessaires pour contrôler le pouvoir exécutif. Ces 

organes peuvent renforcer la transparence et veiller  

à ce que les budgets soient exécutés conformément  

à leurs objectifs. Les budgets ouverts ne sont donc pas 

seulement transparents, mais ils offrent également des 

possibilités de participation du public inclusive et de 

contrôle efficace par des institutions indépendantes.  

Ceci est le septième cycle de l’Enquête sur le 

budget ouvert (EBO) : la seule mesure indépendante, 

comparative et factuelle au monde de ces trois 

composantes essentielles de la redevabilité budgétaire – 

transparence, participation et contrôle – au niveau  

du gouvernement central. Les recherches pour l’EBO 

sont menées par des groupes de la société civile ou  

des chercheurs basés dans les 117 pays étudiés dans  

le cadre de ce cycle. Chaque enquêteur remplit  

un questionnaire comportant 145 questions notées 

selon une méthodologie basée sur les normes 
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internationales. Tous les questionnaires sont examinés 

par des experts indépendants, les gouvernements  

sont invités à commenter les résultats provisoires,  

et IBP examine tous les questionnaires pour garantir  

la comparabilité entre les pays. 

L’enquête fournit un outil aux pouvoirs publics,  

à la société civile et aux partenaires au développement 

permettant de comprendre où et comment améliorer  

la transparence budgétaire, la participation du public et 

le contrôle. Les résultats peuvent stimuler les échanges  

et inciter les institutions à repenser leurs pratiques afin 

de mieux servir une plus grande majorité de leurs bases.  

Structure du rapport 
 
Ce rapport présente les résultats de l’Enquête sur 

le budget ouvert 2019 concernant la transparence 

budgétaire, les possibilités formelles de participation  

du public et le rôle des institutions de contrôle pour  

les 117 pays évalués dans le cadre de cette enquête.

Le chapitre 2 présente l’état actuel de la transparence 

budgétaire dans le monde, sur la base de 109 indicateurs 

relatifs à la disponibilité publique et au contenu de huit 

documents budgétaires clés. Les résultats présentent 

un aperçu de la transparence budgétaire mondiale  

au 31 décembre 2018. 

Le chapitre 3 examine l’évolution de la transparence 

budgétaire dans le temps. En comparant les résultats  

de ce septième cycle de l’enquête à ceux des 

évaluations précédentes, ce chapitre explore les leviers 

de progrès et les défis qui empêchent de progresser 

plus rapidement vers des améliorations durables  

de la transparence budgétaire. 

Le chapitre 4 examine les résultats de l’enquête sur  

la participation du public, sur la base de 18 questions qui 

évaluent l’ampleur des possibilités réelles d’engagement 

citoyen dans le processus budgétaire. Plusieurs études 

de cas de pratiques innovantes dans le monde entier 

montrent comment les pays peuvent commencer à faire 

participer le public au cours du processus budgétaire. 

Le chapitre 5 examine le rôle des institutions de 

contrôle, telles que le pouvoir législatif et les institutions 

supérieures de contrôle, sur la base de 18 questions sur 

l’indépendance juridique des institutions et les preuves 

des pratiques de contrôle.

Le chapitre 6 est un appel à l’action pour que toutes  

les parties prenantes s’unissent autour d’un programme 

commun de quatre actions clés qui peuvent être 

réalisées en cinq ans.
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Open Budget Survey 2019

Pretoria, Afrique du Sud : des responsables 
gouvernementaux et des organisations de la société civile 

de cinq pays se réunissent pour lancer le pilote « Fiscal 
Openness Accelerator. » 2 mars 2020.
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L’accès en temps utile à des informations complètes  

sur le budget des gouvernements est le point de départ  

de la participation du public à la politique budgétaire.  

Ce chapitre présente les résultats au niveau mondial sur 

la transparence budgétaire des gouvernements centraux 

pour les 117 pays évalués dans le cadre de l’Enquête sur  

le budget ouvert (EBO) 2019 et donne un aperçu de l’état 

de la transparence budgétaire au 31 décembre 2018.  

La méthodologie de l’enquête est basée sur les normes 

internationales de transparence budgétaire qui sont 

applicables à tous les pays.1 

Le score de transparence budgétaire de l’EBO reflète 

une évaluation de huit documents budgétaires clés qui 

devraient être accessibles au public pendant le cycle 

budgétaire. Un aperçu de ces documents est fourni dans 

le tableau 2.3. L’enquête comprend 109 questions qui 

évaluent la disponibilité de ces huit documents au public et 

l’exhaustivité des informations qu’ils contiennent. Chaque 

pays se voit attribuer une note de 0 à 100 sur la base de 

la moyenne simple des réponses à ces questions ; ce qui 

donne lieu à un classement mondial de la transparence 

budgétaire appelé l’Indice du budget ouvert (Figure 1.1). 

Des analyses antérieures de l’IBP ont démontré qu’un 

score de transparence de 61 est le repère minimum ; ce 

qui signifie que des quantités suffisantes d’informations 

sont disponibles au public et peuvent favoriser un débat 

public informé sur le budget. Ce score de transparence 

se rapproche du niveau d’informations fournies lorsque 

les pays publient la totalité ou la plupart des documents 

contenant des informations essentielles sur les dépenses, 

les recettes, la dette, les prévisions macroéconomiques 

et les performances non financières.2 Ce chapitre explore 

également les caractéristiques et les pratiques des pays 

qui obtiennent un score de transparence suffisant.

2.  
L’état de la 
transparence 
budgétaire
«  Le droit de savoir est  

le droit de vivre. »
Slogan de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan  

(MKSS), l’organisation pour le pouvoir des 

ouvriers et des agriculteurs.
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Les niveaux  
de transparence 
budgétaire restent 
limités
 

Dans l’EBO 2019, le score moyen de transparence 

budgétaire globale des 117 pays de ce cycle de l’enquête 

est de 45 sur 100 ; ce qui signifie que de nombreux pays 

ne publient pas les principaux documents budgétaires 

ou ne divulguent pas les informations clés dans leurs 

documents. La fourchette des notes comprises dans 

cette moyenne mondiale varie de 87 dans le pays le 

mieux classé, la Nouvelle-Zélande, à la note la plus basse 

de zéro au Yémen, au Venezuela et aux Comores.

Sur la base de leur score, les pays sont regroupés 

en cinq catégories de performance en matière de 

transparence budgétaire. Les pays les plus performants 

ont un score de 81 ou plus en matière de transparence – 

la catégorie de transparence la plus élevée dans laquelle 

les gouvernements fournissent des informations 

détaillées à leur public. Six pays de l’EBO 2019  

se classent dans cette catégorie : La Nouvelle-Zélande, 

l’Afrique du Sud, la Suède, le Mexique, la Géorgie  

et le Brésil (Figure 2.1).

La plupart des pays de l’enquête – 86, soit 74 % de tous 

ceux qui ont été évalués – se situent en dessous des 

niveaux suffisants et obtiennent une note de 60 ou 

moins. Toutefois, on trouve des exemples de pratiques 

de transparence budgétaire plus marquées dans 

presque toutes les régions du monde. Dans l’enquête 

EBO 2019, chaque région, à l’exception de l’Asie du Sud, 

compte au moins un pays qui atteint ou dépasse le 

seuil de transparence pour une information budgétaire 

suffisante (tableau 2.1). 

Des scores plus 
élevés sont liés à de 
meilleurs résultats 
 

Les pays qui obtiennent de meilleurs résultats en 

matière de transparence budgétaire obtiennent,  

en moyenne, des résultats plus élevés pour les 

indicateurs de gouvernance et de développement. 

6

Extensive
(81–100)

Significative
(61–80)

Limitée
(41–60)

30

36

Minimale
(21–40)

 Très peu ou aucune
(0–20)

20

25

Suffisante

N
om
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 p

ay
s

Insuffisante

10
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40

Transparence budgétaire

Figure 2.1 La majorité des pays de l’EBO 2019 n’ont pas une transparence budgétaire suffisante.
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Comme le montre le tableau 2.2, les pays de l’EBO 2019 

qui atteignent des niveaux suffisants de transparence 

budgétaire ont également enregistré : 

• des démocraties plus fortes ; 

• des niveaux de corruption perçus comme  

étant plus faibles ; 

Tableau 2.1 Les pays présentant une transparence 
budgétaire suffisante dans l’EBO 2019 (scores de 61 ou plus) 
se retrouvent dans presque toutes les régions.

Region Country Score

Asie de l’Est & Pacifique Nouvelle-Zélande 87

Australie 79

Philippines 76

Indonésie 70

Japon 62

Corée du Sud 62

Thaïlande 61

Géorgie 81

Russie 74

Bulgarie 71

Croatie 68

Slovénie 68

Roumanie 64

Ukraine 63

République Kirghize 63

Mexique 82

Brésil 81

Pérou 76

République Dominicaine 75

Guatemala 65

Jordanie 61

Afrique Subsaharienne Afrique du Sud 87

Suède 86

Norvège 80

État-Unis 76

France 74

Canada 71

Italie 71

Royaume-Uni 70

Allemagne 69

Portugal 66

Europe de l’Ouest,  

États-Unis & Canada

Moyen-Orient & Afrique du Nord

Europe de l’Est  

& Asie Centrale

Amérique Latine  

& Caraïbes

• des niveaux de développement  

et de richesse plus élevés ; 

• des taux plus élevés de recouvrement  

de recettes fiscales ;  

• des niveaux d’inégalité plus faibles. 

Ces tendances sont conformes aux recherches 

antérieures sur les avantages de la budgétisation 

ouverte, qui sont la réduction de la corruption, la baisse 

des coûts d’emprunt, le renforcement de la redevabilité 

vis-à-vis de la base électorale et l’amélioration  

de l’allocation des ressources.3

Tableau 2.2 Les pays qui enregistrent une transparence 
budgétaire suffisante dans le cadre de l’EBO 2019 
obtiennent également de meilleurs résultats pour 
d’autres mesures politiques, sociales et économiques.

Indicateurs 
politiques, sociaux  
et économiques

Score de 
transparence 

de 60 ou moins 
(insuffisant)

Score de 
transparence 
de 61 ou plus 

(suffisant)

Score moyen  

de transparence 

budgétaire (0–100)

35 72 

Indice de perception de 

la corruption (0–100)
35 54 

Démocratie libérale, 

V-Dem (0–1)
0.34 0.58

Indice de 

développement 

humain (0–1)

0.64 0.83

Recettes fiscales en 

pourcentage du PIB (%)
15 % 18 %

Part du revenu national 

des 10 % en tête de 

classement (%)4
47 % 38 %

PIB par habitant  

en PPA (USD)
$12,581  $30,067 

Sources Transparency International (Indice de perception de la 
corruption), Varieties of Democracy (Liberal Democracy V-Dem), 
Programme des Nations Unies pour le Développement (Indice de 
Développement Humain), Institut mondial de recherche sur les aspects 
économiques du développement de l’Université des Nations Unies 
(recettes fiscales hors ressources naturelles en pourcentage du PIB pour 
les administrations publiques à l’exclusion de la sécurité sociale), World 
Inequality Database (part des 10 premiers pour cent du revenu national), 
Banque Mondiale (produit intérieur brut).5
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Dans le cadre de ces tendances générales, l’EBO 2019 

constate que les pays, quel que soit leur niveau de 

développement, peuvent obtenir de bons résultats  

en matière de transparence budgétaire : L’Afrique du 

Sud et le Brésil sont des pays à revenu intermédiaire 

supérieur et fournissent au public des informations 

budgétaires détaillées. La République Kirghize et 

l’Ukraine sont deux pays à revenu intermédiaire inférieur 

qui ont réalisé des gains substantiels en matière de 

transparence budgétaire ces dernières années et sont 

présentés dans une étude de cas au chapitre 3. 

Bien qu’il existe une relation solide entre la démocratie 

et la transparence budgétaire, certains pays se situent 

en dehors de cette tendance. Certaines démocraties 

libérales affichent une transparence budgétaire limitée, 

comme l’Espagne et le Costa Rica, tandis que d’autres 

pays classés comme autocratiques peuvent  

enregistrer des niveaux de transparence budgétaire  

plus élevés, comme la Russie et la Jordanie.6 Toutefois, 

l’absence de droits et de libertés démocratiques  

peut empêcher le public et la société civile d’utiliser  

les informations budgétaires pour engager le 

gouvernement dans des discussions sur les politiques 

budgétaires et compromettre les acquis des efforts  

de budgétisation ouverte.

Figure 2.2 Une carte mondiale de la 
transparence budgétaire dans l’EBO 2019.

Significative
(61–80)

Extensive
(81–100)

Limitée
(41–60)

Minimale
(21–40)

Très peu  
ou aucune  
(0–20)
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Accès aux principaux 
documents 
budgétaires
Le score de transparence budgétaire d’un pays reflète 

les pratiques des pays concernant la disponibilité des 

huit documents budgétaires clés et l’exhaustivité du 

contenu de ces documents qui sont rendus publics.  

Les autres sections de ce chapitre traitent à la fois de  

la disponibilité et du contenu des documents publiés.

Les huit documents budgétaires évalués dans le cadre 

de l’enquête sont reconnus au niveau international 

comme étant indispensables pour informer pleinement 

le public sur les quatre étapes du cycle budgétaire.  

Ces étapes sont les suivantes :

• La formulation – lorsque l’Exécutif rédige  

le projet de budget ;

• L’approbation – lorsque le Législatif débat,  

modifie et approuve le budget ; 

• L’exécution – lorsque le pouvoir exécutif exécute  

le budget ; et

• Le contrôle – lorsque l’institution supérieure  

de contrôle et le corps législatif examinent et 

évaluent les résultats de l’exécution du budget. 

L’EBO 2019 constate qu’un grand nombre de ces 

documents nécessaires ne sont pas dans le domaine 

public (Tableau 2.3). Sur un total de 936 documents qui 

devraient être publiés par les 117 pays étudiés, seuls 622 
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sont disponibles. Cela signifie que, dans l’ensemble des 

pays évalués, un document budgétaire clé sur trois n’est 

pas accessible au public.

Davantage d’informations sont publiées sur la 

formulation et l’approbation du budget que sur son 

exécution et son contrôle. Alors que 86 % des pays 

publient le projet de budget de l’Exécutif, seuls 74 % 

publient un rapport de fin d’année (Tableau 2.3). Au 

moins un document sur l’exécution du budget – tel que 

le rapport en cours d’année, la revue de milieu d’année 

ou le rapport de fin d’année – est manquant pour  

84 pays dans l’EBO 2019. Des niveaux de transparence 

plus faibles pendant la phase d’exécution du processus 

budgétaire peuvent nuire à un contrôle public efficace 

sur la question de savoir si le gouvernement exécute 

le budget comme prévu. Les recherches de l’IBP sur 

l’exécution du budget dans 35 pays ont révélé qu’en 

moyenne, ces gouvernements ont sous-utilisé leurs 

budgets approuvés de près de 10 et une sous-utilisation 

Étape du cycle 
budgétaire

Document budgétaire clé

Nombre de pays  
qui publient dans 

l’EBO 2019 
(sur 117)

Pourcentage  
de pays qui 

publient

Formulation

Rapport préalable au budget : Déclare les principaux 

paramètres des politiques budgétaires avant la proposition 

de budget de l’exécutif ; présente les prévisions 

économiques du gouvernement, les recettes, les dépenses 

et la dette prévues.

58 50 %

Projet de budget de l’Exécutif : Soumis par l’Exécutif 

à l’Assemblée Nationale pour approbation ; détaille les 

dépenses, les recettes et la dette ; les changements  

de politiques proposés ; et autres informations sur  

la situation budgétaire du pays.  

101 86 %

Approbation Budget approuvé : Le budget qui a été voté par le Législatif. 104 89 %

Formulation / 

Approbation

Budget des citoyens : Une version plus simple et moins 

technique du projet de budget de l’Exécutif ou du budget 

approuvé, conçue pour transmettre des informations  

clés au public.

72 62 %

Exécution

Rapports en cours d’année : comportent des informations 

sur les recettes réelles perçues, les dépenses réelles 

effectuées et les dettes contractées à différents intervalles ; 

publiés sur une base trimestrielle ou mensuelle.

86 74 %

Revue de milieu d’année : Une mise à jour complète de 

l’exécution du budget à mi-parcours de l’exercice budgétaire ; 

comprend un examen des hypothèses économiques et une 

prévision actualisée des résultats budgétaires. 

37 32 %

Rapport de fin d’année : Décrit la situation des comptes 

du gouvernement à la fin de l’exercice budgétaire et, 

idéalement, une évaluation des progrès accomplis dans  

la réalisation des objectifs politiques du budget. 

86 74 %

Contrôle

Rapport d’audit : Publié par l’institution supérieure de 

contrôle des finances publiques, ce document examine  

la solidité et l’exhaustivité des comptes du gouvernement  

à la clôture de l’exercice.

78 67 %

Tableau 2.3 Nombre de pays publiant des documents budgétaires clés dans l’EBO 2019.
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encore plus importante – en moyenne, 14 % – dans les 

pays à faible revenu couverts par l’étude.7 Les documents 

sur l’exécution du budget sont donc indispensables pour 

rendre compte des écarts dans les dépenses et pour 

expliquer toute incidence sur la prestation de services.

Le fait de veiller à ce que les documents et les données 

budgétaires soient accessibles au public est le point  

de départ d’une bonne transparence budgétaire, mais,  

en définitive, ce sont les informations qu’ils contiennent 

qui comptent. Les pays qui publient davantage de 

documents budgétaires clés ont tendance à obtenir 

des scores plus élevés en matière de transparence 

budgétaire (Figure 2.3). Tous les pays qui obtiennent 

un score de 61 ou plus en matière de transparence 

budgétaire rendent publics au moins six des huit 

documents clés, notamment le projet de budget de 

l’exécutif, le budget approuvé, le rapport de fin d’année 

et le rapport d’audit. Cependant, quatre pays de 

l’enquête publient les huit documents budgétaires clés, 

mais sont toujours considérés comme manquant de 

transparence budgétaire parce que leurs documents 

contiennent des informations limitées.8 Par exemple, 

le Cambodge publie les huit documents budgétaires 

clés, mais n’obtient que 32 points à l’évaluation de 

la transparence budgétaire dans l’EBO 2019, car de 

nombreux documents manquent de détails essentiels. 

La publication de documents déjà 
produits peut être un gain rapide 
pour les gouvernements 
Certains pays peuvent améliorer leurs pratiques  

en matière de transparence budgétaire en assurant 

simplement la publication en temps utile des documents 

qu’ils produisent déjà. Dans l’EBO, les documents 
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Figure 2.3 Les pays qui publient davantage de documents budgétaires obtiennent des scores plus élevés en matière 
de transparence budgétaire dans l’EBO 2019.
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budgétaires sont évalués comme étant accessibles au 

public lorsqu’ils sont publiés en ligne, gratuitement, dans 

un délai raisonnable par l’institution qui les produit. Ces 

normes sont importantes pour que le public ait accès 

à des informations substantielles et exploitables sur 

les décisions budgétaires. Au Soudan, par exemple, le 

budget approuvé pour 2018 n’a été publié en ligne que 

près de 11 mois après être voté, ce qui rend l’information 

d’une utilité limitée à quiconque tente d’identifier  

et de suivre les dépenses publiques approuvées.  

L’EBO 2019 constate que 19 % de tous les documents 

produits n’ont pas été mis à la disposition du public. 

Soixante-dix-neuf pays, soit deux tiers des pays couverts 

par cette enquête, ont produit au moins un document 

qui n’était pas accessible au public – soit en raison d’une 

publication tardive, soit parce qu’il était destiné à l’usage 

interne du gouvernement, ou parce qu’il n’était pas publié 

en ligne. Les documents produits mais non accessibles  

au public sont plus courants au Moyen-Orient et Afrique 

du Nord, en Asie du Sud et en Afrique Subsaharienne 

(figure 2.4). Dans ces trois régions, 32 % de tous les 

documents qui devraient être disponibles sont produits 

mais ne sont pas publiés en ligne en temps opportun.

Moyen-Orient 
et Afrique du Nord

100 %60 % 80 %20 % 40 %0 %

Afrique Subsaharienne

Asie du Sud

Amérique Latine 
et Caraïbes

Asie de l'Est et Pacifique

Europe de l'Ouest, 
États-Unis et Canada

Europe de l'Est 
et Asie Centrale

24 %34 %43 %

21 %17 %63 %

19 %71 % 10 %

12 %10 %78 %

13 %5 %83 %

13 %35 %52 %

8 %9 %83 %

Non produitProduit mais non disponible au publicAccessible au public Statut du document:

Figure 2.4 La part des documents qui sont produits, mais non rendus publics, varie selon les régions.
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Encadré 2.1 : Et si tous les 
documents budgétaires que les  
pays produisent déjà étaient mis  
à la disposition du public ?

L’EBO 2019 a constaté que 182 documents dans 79 pays  

ne sont pas mis à la disposition du public en ligne  

en temps opportun. Si tous les gouvernements mettaient 

ces documents à la disposition du public – et en supposant 

le score moyen global de contenu pour chaque type 

de document – alors le score global de transparence 

budgétaire pourrait faire un bond de neuf points, passant 

de 45 à 54, ce qui serait la plus forte augmentation 

depuis le début de l’EBO.9 Bien que le gain potentiel 

réel des niveaux de transparence budgétaire reste 

incertain, cette projection montre que des quantités 

importantes d’informations budgétaires pourraient être 

mises à disposition par les gouvernements, dans un délai 

relativement court, si les gouvernements partagent  

ces documents en ligne en temps utile. 

Pratique émergente en matière  
de données budgétaires lisibles  
par la machine
Outre la publication des documents budgétaires, 

certains gouvernements donnent accès aux 

informations budgétaires sous d’autres formats qui 

favorisent un meilleur accès et une meilleure utilisation. 

Les documents budgétaires sont le fondement  

de la transparence budgétaire, car ils contiennent  

des explications et des analyses qui aident le public  

à comprendre les décisions budgétaires. Mais certains 

utilisateurs d’informations budgétaires, tels que les 

analystes budgétaires de la société civile, souhaitent 

également avoir accès aux informations budgétaires 

dans des formats de données ouverts, lisibles par 

machine et plus faciles à utiliser, à modifier et à explorer. 

L’enquête comprend des questions visant à savoir si les 

informations budgétaires sont fournies dans des formats 

lisibles par machine, qui ne sont pas notées dans le 

cadre de l’évaluation de la transparence de l’EBO. 

Dans le cadre de l’EBO 2019, environ la moitié des  

pays évalués – 61 sur 117 – fournissent des données  

en format lisible par machine pour au moins un document 

budgétaire. Les pays qui obtiennent des scores plus élevés 

dans l’EBO produisent des données budgétaires plus 

ouvertes : Le Canada, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande 

publient des données budgétaires relatives à l’ensemble  

ou à la plupart des documents budgétaires et figurent 

parmi les pays qui obtiennent les meilleurs scores en 

matière de transparence. Il est surprenant de constater 

que l’accès aux données est plus fréquent pendant 

l’exécution du budget que pendant sa formulation ou son 

approbation : 51 des 86 pays dont les rapports annuels 

sont accessibles au public fournissent également une 

partie ou la totalité de leurs données sur l’exécution  

du budget dans des formats lisibles par machine. L’EBO 

collecte ces informations car la lisibilité des données 

devient une priorité pour la société civile et les citoyens. 

Les gouvernements peuvent renforcer davantage leurs 

efforts de transparence en travaillant avec la société civile 

pour publier les données budgétaires dans des formats qui 

seront les plus utiles pour ces groupes.

L’amélioration 
du contenu 
des documents 
budgétaires 
 

Le public se tourne vers les documents budgétaires 

pour obtenir des informations sur le financement du 

gouvernement, la manière dont il collecte des recettes, 

le montant de la dette et des emprunts contractés par 

le gouvernement, les effets des dépenses publiques 

et d’autres informations. L’EBO évalue à la fois la 

disponibilité publique des documents et si ceux-ci 

contiennent les informations de base requises par  

les normes internationales. 
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Les projets de budget et les rapports de fin d’année  

de l’Exécutif font partie des deux types de documents les 

plus importants du cycle budgétaire et doivent contenir 

des informations sur six sujets majeurs : les dépenses,  

les recettes, la dette, les projections macroéconomiques,  

les risques budgétaires et les informations sur la 

politique et les réalisations. En examinant la moyenne 

des scores des questions de l’EBO dans chaque sujet 

pour les documents accessibles au public, l’EBO 2019 

constate que la plupart des documents fournissent 

quelques détails sur les dépenses et les recettes, mais 

manquent d’informations sur le risque budgétaire,  

les projections macroéconomiques et la politique  

et les réalisations (Figure 2.5).

22Rapport de fin d'année

Projet de budget de l'Exécutif

Document Dépenses Recettes Dette Risque 
budgétaire

Macroé-
conomique

Politiques 
et 

performances

0100

43

25

42

51

33

35

60

90

76

76

69

Score moyen par sujet :

Figure 2.5 L’exhaustivité des sujets clés dans les projets de budget et les rapports de fin d’année publiés par l’Exécutif, 
sur une échelle de 0 à 100.

*  La figure montre le score moyen des questions sur l’exhaustivité des documents selon six thèmes clés pour le projet de budget (52 questions)  
et le rapport de fin d’année (13 questions) de l’Exécutif.10 Moyennes rapportées pour 101 projets de budget de l’Exécutif et 86 rapports  
de fin d’année accessibles au public.

Le manque d’informations sur le risque budgétaire 

est particulièrement préoccupant compte tenu des 

récents rapports sur l’augmentation des niveaux 

d’endettement, notamment en Afrique Subsaharienne.11 

Souvent, les documents budgétaires n’indiquent pas 

si les niveaux d’emprunt proposés sont viables, encore 

moins le montant de la dette détenue par les prêteurs 

étrangers et qui pourrait être plus difficile à rembourser 

si les taux de change fluctuent. Dans l’EBO 2019, 94 des 

117 pays publient le montant des nouveaux emprunts 

nécessaires pour couvrir les déficits budgétaires pour 

l’année à venir. Cependant, seuls 41 pays font état du 

fardeau total de la dette et indiquent si cette dette 

est empruntée à des prêteurs nationaux ou étrangers.  

En outre, seuls 26 pays présentent une analyse de la 

viabilité à long terme des finances publiques. Sans  

ces informations, le public n’a pas son mot à dire sur  

les décisions risquées que prend le gouvernement  

en matière de nouvelles dettes et d’emprunts.

Les gouvernements peuvent renforcer le contenu  

des documents budgétaires en répondant à la demande  

du public pour des informations budgétaires spécifiques. 

Par exemple, plusieurs groupes de la société civile  

en Amérique Latine ont demandé une meilleure 

information sur les dépenses fiscales – les recettes 

auxquelles les gouvernements renoncent par le biais 

d’exemptions ou de réductions d’impôts pour des 

groupes spécifiques – afin de comprendre l’impact 

de ces décisions sur les inégalités.12 Pourtant, peu de 

gouvernements fournissent ces informations dans leurs 

projets de budget. Alors que les pays ont généralement 

de meilleurs rapports sur leurs sources de revenus, seuls 

17 des 117 pays étudiés fournissent des informations 

détaillées sur les justifications et les dépenses de revenus 

liées à la moins-value fiscale. Au Mexique, le groupe de la 

société civile FUNDAR a fait pression pour la publication 

de ces informations et, après avoir gagné une bataille 

judiciaire, a utilisé ces informations pour convaincre 

le gouvernement d’éliminer les dépenses fiscales qui 

n’étaient pas justifiées de manière crédible ; cela  

a augmenté les revenus disponibles que le gouvernement 

pouvait utiliser pour d’autres besoins publics.13
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Encadré 2.2 : Transparence des 
budgets sectoriels : un regard  
sur la santé et l’éducation 
Les documents budgétaires contiennent des informations 

destinées à de nombreux utilisateurs : les journalistes 

peuvent y vérifier les dépenses consacrées aux programmes 

publics, un homme d’affaires les changements de la politique 

fiscale et les groupes de la société civile les dépenses 

consacrées aux plus démunis. L’EBO saisit les informations 

les plus importantes pour tous ces utilisateurs. Toutefois, 

certains utilisateurs d’informations budgétaires peuvent 

avoir besoin d’accéder à des informations plus spécifiques  

et plus détaillées lorsqu’ils examinent des budgets sectoriels, 

comme pour la santé et l’éducation.

Dans le cadre de l’EBO 2019, IBP a mené une nouvelle 

approche pilote avec des partenaires de la recherche  

dans 28 pays pour évaluer la disponibilité des informations 

budgétaires sur la santé et l’éducation dans les documents 

budgétaires des gouvernements nationaux. Le projet  

pilote utilise une combinaison d’indicateurs nouveaux  

et existants de l’EBO pour voir si les informations fournies 

dans les documents budgétaires peuvent répondre aux 

types de questions posées par les groupes de la société 

civile (Figure 2.6). L’annexe B fournit une description  

de la méthodologie pilote.

Les résultats obtenus dans les 28 pays indiquent que les pays 

ayant obtenu les meilleurs scores en matière de transparence 

budgétaire publient également davantage d’informations 

sur les budgets de l’éducation et de la santé. Pourtant, 

tous les pays peuvent améliorer le contenu des documents 

budgétaires afin de mieux répondre aux questions posées 

par la société civile. Dans de nombreux pays, les documents 

budgétaires fournissent des informations partielles, mais 

il manque des détails essentiels. Par exemple, 14 pays 

indiquent les dépenses de l’année précédente par ministère 

et par secteur et 10 pays présentent les dépenses prévues 

pour l’avenir, mais seuls cinq pays indiquent ces deux 

éléments à la fois et donnent une vue complète de  

l’évolution des dépenses dans le temps.14

Le manque de données budgétaires nuit à la capacité 

des citoyens à évaluer si les gouvernements investissent 

suffisamment et conformément aux besoins des citoyens 

dans les domaines de la santé et de l’éducation et à 

s’engager efficacement aux cotés de leurs gouvernements 

pour l’atteinte de ces priorités. Il s’agit d’un défi particulier 

lorsque les budgets ne sont pas arrimés aux politiques ou aux 

résultats. Un seul pays du projet pilote – l’Australie – établit 

un lien clair entre les budgets, les politiques et les résultats. 

D’autres gouvernements présentent des lacunes dans leurs 

rapports sur le lien entre les dépenses publiques et les 

résultats dans les domaines de l’éducation et de la santé,  

qui sont essentiels cependant pour atteindre les objectifs  

de développement durable.

La bonne nouvelle est que certains gouvernements 

répondent déjà aux demandes du public pour les données 

budgétaires. Le projet pilote a posé la question de savoir 

si les gouvernements centraux collectent et partagent 

les données budgétaires infranationales, dont la société 

civile a besoin pour comprendre les dépenses publiques 

totales en matière d’éducation et de santé. Bien que cela 

ne soit pas encore requis par les normes internationales, 

13 des 28 pays participant à ce projet pilote fournissent 

déjà certaines de ces informations, ce qui indique 

l’émergence d’une bonne pratique.

Les résultats des projets pilotes de l’IBP sur la transparence 

dans les domaines de la santé et de l’éducation paraissent 

clairs. Les groupes de la société civile qui interviennent  

dans des questions de l’éducation et de la santé partagent  

un même agenda avec ceux qui promeuvent l’ouverture  

des budgets : tous bénéficieront d’un meilleur accès aux 

données budgétaires.   

15121

22 51

19 45

14 212

Combien le gouvernement
alloue-t-il au secteur?

Quelle part du budget
sectoriel le gouvernement
 dépense-t-il réellement ?

Comment les dépenses
 du secteur évoluent-elles

 dans le temps ?
Quels sont les objectifs

 et les résultats des
 dépenses du secteur?

Les informations budgétaires
 sous-nationales sont-elles fournies

par le gouvernement central?

1612

280 Nombre de pays

Oui Partiel NonPeut-on répondre à cette question avec des informations budgétaires?

Figure 2.6  La société civile ne peut répondre à certaines de ses questions sur les budgets sectoriels qu’en utilisant 
les documents budgétaires du gouvernement central.
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Comté de Busia, Kenya : les membres de la communauté 
délibèrent sur les priorités budgétaires devant un 
laboratoire incomplet et une maternité au dispensaire  
de Malanga. Octobre 2019.
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La mesure de la transparence budgétaire de l’EBO est 

comparable aux cycles précédents de l’enquête et 

permet de suivre les progrès et les tendances dans les 

pays au fil du temps. L’EBO 2019 constate une modeste 

amélioration de la transparence budgétaire globale 

depuis la dernière évaluation de l’EBO 2017.  

La transparence budgétaire moyenne au niveau mondial 

a augmenté de trois points dans l’ensemble pour les 115 

pays étudiés lors des deux cycles.15 Cette amélioration 

est comparable aux progrès constatés lors des cycles 

précédents de l’EBO, à l’exception de l’EBO 2017, qui  

a connu le premier déclin de la transparence budgétaire 

mondiale depuis le lancement de l’EBO en 2006 

(Tableau 3.1). Alors que l’EBO 2019 témoigne d’un retour 

heureux au progrès mondial en matière de transparence 

budgétaire, le déclin de l’EBO 2017 a rappelé les défis  

qui entravent une amélioration durable et significative  

des pratiques budgétaires dans le monde.

Ce chapitre explore les leviers de progrès observés 

dans l’EBO 2019 et identifie les pays, les régions et les 

types d’informations qui ont connu une amélioration 

depuis la dernière évaluation de l’EBO. Le chapitre 

aborde également les facteurs susceptibles d’entraver 

l’accélération des progrès ou d’inverser les progrès. 

Malgré ces difficultés, les progrès observés dans certains 

pays et régions au cours de la dernière décennie 

montrent qu’un changement notable est possible dans 

un court laps de temps lorsque les pays s’engagent  

dans des réformes de budgétisation ouverte. 

3.  
Tendances  
en matière de 
transparence 
budgétaire
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Encadré 3.1 : Combien de temps 
faudra-t-il pour que les pays  
atteignent un score de 61 ?

Les niveaux moyens de transparence budgétaire au niveau 

mondial continuent d’augmenter dans l’EBO 2019, mais les 

progrès sont lents. Si le même rythme de progression devait 

se poursuivre, le score moyen de transparence budgétaire 

pour les 77 pays évalués depuis l’EBO 2008 n’atteindrait 

que 61 en 19 ans et, même à ce moment-là, certains pays 

resteraient en dessous de la norme de base pour le niveau 

suffisant d’informations budgétaires.16

Mais le rythme des progrès varie considérablement d’une 

région à l’autre. Avec leur rythme de progression actuel,  

les trois régions présentant des tendances cohérentes  

et positives pourraient atteindre des moyennes régionales 

supérieures au seuil de transparence suffisant d’ici une 

décennie : L’Europe de l’Est et l’Asie Centrale pourraient  

y parvenir en cinq ans seulement et les régions d’Amérique 

Latine et des Caraïbes et d’Asie de l’Est et du Pacifique 

pourraient y parvenir en huit ans. 

Comme l’a montré ce chapitre, les progrès historiques ne 

garantissent pas des avancées futures et le rythme des 

progrès peut ralentir à mesure que les pays atteignent des 

niveaux de transparence plus élevés. Par conséquent, ces 

pays doivent maintenir les améliorations pour rester sur 

la bonne voie, tandis que d’autres doivent accélérer les 

progrès. Ces tendances régionales indiquent toutefois  

que des progrès rapides sont possibles et réalisables.

 

Améliorations 
dans la publication 
des documents 
budgétaires  
 

Les améliorations de la transparence budgétaire dans  

ce cycle sont en grande partie dues à l’amélioration  

des pratiques de publication des documents  

et à l’augmentation nette de 54 documents qui en 

résulte depuis l’EBO 2017. L’augmentation des taux  

de publication de documents est un facteur important 

des améliorations globales constatées dans cette 

évaluation de l’EBO : 84 % de l’amélioration du score 

moyen global de transparence budgétaire sont dus  

à l’augmentation nette de la publication de documents, 

tandis que les 16 % restants de scores plus élevés 

sont dus aux nouvelles informations incluses dans les 

documents publiés lors des deux cycles. Les documents 

dont le taux de publication s’est le plus amélioré sont les 

projets de budget de l’exécutif, les budgets des citoyens, 

les rapports préalables au budget et les rapports de fin 

d’année (Tableau 3.2). En revanche, les taux de publication  

des rapports d’audit sont restés stables : un résultat qui 

compromet les efforts de contrôle budgétaire et qui est 

examiné au chapitre 5 (Encadré 5.1).  

L’augmentation du taux de publication des budgets des 

citoyens indique que de nombreux gouvernements ne 

se contentent plus de publier des informations, mais 

Évaluations effectuées dans  
le cadre de l’EBO

Nombre de pays au cours des deux cycles Évolution du score moyen global

EBO 2008 à 2010 77 3

EBO 2010 à 2012 93 2

EBO 2012 à 2015 100 3

EBO 2015 à 2017 102 -2

EBO 2017 à 2019 115 3

Tableau 3.1 Les tendances en matière d’amélioration de la transparence budgétaire ont été pour la plupart positives 
depuis l’EBO 2008.
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réfléchissent à la manière dont les budgets peuvent 

être rendus plus accessibles aux citoyens. Il s’agit d’une 

étape importante dans les efforts déployés par les 

gouvernements pour engager le dialogue avec le public 

sur les questions budgétaires, qui est examinée au 

chapitre 4. Cependant, tous les budgets des citoyens 

ne sont pas élaborés selon un processus qui sollicite la 

participation du public. Sur les 72 pays comparables qui 

ont publié un budget des citoyens dans l’EBO 2019, seuls 

24 ont identifié les besoins des citoyens en matière 

d’informations budgétaires, soit une augmentation 

de seulement deux pays depuis l’EBO 2017. Ainsi, bien 

que l’élaboration d’un budget des citoyens soit une 

importante pratique émergente, l’efficacité finale 

de ces documents peut encore être limitée si les 

gouvernements ne les produisent pas en se basant  

sur les commentaires du public. 

L’augmentation de la transparence budgétaire dans 

ce cycle aurait pu être plus importante si tous les 

documents budgétaires qui étaient auparavant 

disponibles dans l’EBO 2017 avaient continué à être 

publiés. Malheureusement, les gouvernements ont cessé 

de publier 42 documents qu’ils avaient publiés au cours 

du dernier cycle, alors même qu’ils ont commencé  

à publier 96 nouveaux documents (Tableau 3.2). L’EBO  

a constaté des problèmes similaires dans les pratiques 

de publication de documents lors des cycles précédents, 

bien que l’EBO 2017 soit la première évaluation de 

l’EBO qui ait constaté une nette diminution globale des 

pratiques de publication. En outre, l’impact de la baisse 

nette de l’EBO 2017 des niveaux globaux de transparence 

budgétaire peut encore être ressenti dans l’EBO 2019. 

Sur les 81 documents que les gouvernements avaient 

cessé de publier dans l’EBO 2017, 36 documents ont été 

publiés à nouveau, tandis que 45 restent non publiés 

dans l’EBO 2019. Au Rwanda, par exemple, le pays  

a cessé de publier trois documents essentiels entre 

l’EBO 2015 et l’EBO 2017 : Le projet de budget de 

l’exécutif, la revue de milieu d’année et le rapport de 

fin d’année. Le gouvernement a recommencé à publier 

le projet de budget de l’exécutif en 2019, mais la revue 

de milieu d’année et le rapport de fin d’année ne sont 

toujours pas accessibles au public. 

Total pour l’ensemble des 115 pays inclus dans les deux enquêtes

Principaux documents 
budgétaires

Nombre de documents 
publiés – EBO 2019

Augmentation 
depuis EBO 2017

Diminution depuis 
EBO 2017

Évolution  
nette

Rapport préalable au budget 58 +13 -5 8

Projet de budget de l’exécutif 99 +11 0 11

Budget approuvé 103 +7 -4 3

Budget des citoyens 72 +24 -9 15

Rapports en cours d’année 85 +10 -5 5

Revue de milieu d’année 36 +8 -5 3

Rapport de fin d’année 85 +15 -6 9

Rapport d’audit 77 +8 -8 0

Tous les pays 615 +96 -42 54

Tableau 3.2 L’EBO 2019 constate une amélioration des pratiques de publication depuis la dernière évaluation de l’EBO, 
mais la volatilité constitue un défi.
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Encadré 3.2 : La volatilité,  
la régression et la stagnation 
entravent les améliorations 
durables

Au cours des sept cycles de l’EBO, les progrès mondiaux vers  

une meilleure transparence budgétaire ont été freinés par 

les pays qui ne parviennent pas à initier ou à maintenir des 

améliorations dans les pratiques de transparence budgétaire. 

Si l’on considère les 77 pays évalués depuis l’EBO 2008, trois 

problèmes étroitement liés entravent l’accélération des progrès 

au niveau mondial : la volatilité de la transparence budgétaire 

due à des pratiques de publication de documents irrégulières,  

la régression de la transparence budgétaire lorsque les pays  

ne maintiennent pas de bonnes pratiques et la stagnation de la 

transparence budgétaire lorsque les pays ne font aucun progrès. 

Volatilité : La publication irrégulière de documents – lorsque les 

pays commencent et arrêtent de publier le même document 

budgétaire – est un problème très répandu. Trente-trois des  

77 pays évalués depuis l’EBO 2008 ont connu un changement  

de statut pour au moins un document, passant de public  

à non public, ou inversement, trois fois ou plus. Les budgets 

des citoyens sont soumis aux taux de volatilité les plus élevés 

et ont été publiés de manière irrégulière dans 14 pays depuis 

l’EBO 2008. Un exemple : le statut de publication du budget des 

citoyens de la République Démocratique du Congo a changé 

quatre fois au cours des six cycles d’enquête et est maintenant 

publié avec retard. Toutefois, moins de pays sont incohérents 

dans la publication de leurs budgets approuvés, qui doivent 

souvent être publiés en vertu d’une loi ou d’un règlement ; 

seuls deux pays  – le Malawi et la Papouasie-Nouvelle-Guinée – 

ont publié leurs budgets approuvés de manière irrégulière 

depuis l’enquête de l’EBO 2008.

Régression : Certains pays ont du mal à maintenir de bonnes 

pratiques de transparence budgétaire au fil du temps. Ce 

problème touche près de la moitié des pays évalués depuis 

l’EBO 2008. Trente-six des 77 pays obtiennent désormais  

un score inférieur de plus de cinq points à un score élevé 

obtenu lors d’un cycle d’enquête précédent. Des régressions  

se produisent souvent lorsque les pays cessent de publier  

des documents clés, puis ne recommencent pas à les publier.  

Par exemple, depuis l’enquête de l’EBO 2010, la Serbie a cessé 

de publier son rapport préalable au budget et son rapport  

de fin d’année et a réduit son score de 54 à 40 dans l’enquête 

EBO 2019. Des recherches antérieures d’IBP ont montré  

que les régressions peuvent être causées par une crise 

politique, comme les crises observées au Venezuela  

et au Yémen, ou peuvent survenir après un changement des 

pratiques bureaucratiques, un relâchement de la pression  

des partenaires internationaux au développement, ou à la suite 

d’un suivi moins minutieux de la société civile et du public.17

Stagnation : Un dernier défi pour une amélioration durable 

est le cas des pays qui ne parviennent pas à faire des progrès 

en matière de transparence. Douze des 77 pays qui ont été 

étudiés depuis l’EBO 2008 continuent de fournir des niveaux 

d’informations insuffisants à leur public et n’ont ni régressé 

ni progressé de plus de cinq points au cours de cette période. 

Par exemple, Trinité-et-Tobago n’a rendu publics que trois 

documents budgétaires clés à chaque cycle au cours de la 

dernière décennie et son score de transparence dans l’EBO 

n’a jamais dépassé 40. 

Pour les nombreux pays qui ont du mal avec ces questions 

étroitement liées, l’élaboration d’un plan d’action plus 

conséquent, axé à la fois sur la publication de nouveaux 

documents et sur l’institutionnalisation de pratiques 

budgétaires ouvertes dans la législation et la réglementation 

est une étape essentielle vers des progrès durables. 

Progrès en matière 
de transparence 
budgétaire par région
 

Les tendances en matière de transparence budgétaire 

varient selon les régions. Dans l’EBO 2019, l’Afrique 

Subsaharienne, l’Asie de l’Est et du Pacifique 

enregistrent les plus grands progrès, tandis qu’en Asie 

du Sud, la tendance est négative (Tableau 3.3). Certaines 

améliorations constatées dans l’EBO 2019 sont liées  

à une reprise après le déclin du dernier cycle,  

en particulier en Afrique Subsaharienne. Des pays  

d’Afrique Australe tels que le Botswana, le Zimbabwe 

et la Zambie voient leurs scores de transparence 

budgétaire augmenter de plus de 20 points, mais ces 

pays ont également subi des pertes importantes lors  

du dernier cycle. En outre, malgré les progrès réalisés 

lors de ce cycle, l’Afrique Subsaharienne ne s’est pas 
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encore totalement remise des pertes subies lors de 

l’EBO 2017 et la moyenne régionale reste inférieure aux 

niveaux de l’EBO 2015 pour des pays comparables. 

Tableau 3.3 Évolution de la moyenne régionale de la 
transparence budgétaire de l’EBO 2017 à l’EBO 2019.

Région Score moyen régional en matière 
de transparence budgétaire

2017 2019 Variation*

Asie de l’Est et Pacifique 47 53 6

Europe de l’Est et Asie 

Centrale
55 55 1

Amérique Latine et 

Caraïbes
50 51 1

Moyen-Orient et Afrique 

du Nord
20 22 2

Asie du Sud 46 42 -4

Afrique Subsaharienne 25 32 7

Europe de l’Ouest, 

États-Unis et Canada
73 72 -1

Tous les pays 42 45 3

*  Compare les 115 pays qui ont été évalués dans les enquêtes sur le 
budget ouvert de 2017 et 2019. *Les variations du tableau 3.3 peuvent 
ne pas correspondre en raison des chiffres arrondis.

Les améliorations dans la région de l’Asie de l’Est et  

du Pacifique sont dues aux progrès importants réalisés 

par certains pays des moins performants de la région, 

ainsi qu’aux progrès soutenus de certains pays des plus 

performants de la région. Les plus fortes hausses  

de score dans la région sont observées au Myanmar,  

au Viet Nam et au Cambodge – qui partaient de niveaux 

de transparence budgétaire très bas – et qui ont encore 

un long chemin à parcourir pour atteindre des niveaux 

de transparence suffisants (Figure 3.1). Certains pays 

en pleine amélioration figurent toutefois parmi les plus 

performants de la région. La Thaïlande est également l’un 

des pays qui ont amélioré leurs pratiques et atteint un 

score de 61. Au cours des derniers cycles, l’Indonésie  

a également enregistré des améliorations durables, ayant 

atteint des niveaux de transparence suffisants pour l’EBO 

2017 et s’étant à nouveau améliorée au cours de ce cycle 

pour atteindre un score de 70. Une étude de cas sur la 

réussite de l’Indonésie dans la promotion et le maintien 

des réformes est présentée à la fin de ce chapitre. 

Les progrès observés dans l’EBO 2019 reflètent les 
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Figure 3.1 La montée de l’Asie de l’Est et du Pacifique de l’EBO 2017 à l’EBO 2019.*

*  La figure 3.1 montre l’évolution du score de transparence budgétaire de l’EBO 2017 à l’EBO 2019 sous la forme d’une ligne pointillée,  
avec l’évaluation de l’EBO 2019 indiquée par le cercle bleu.
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tendances régionales constatées au cours de la dernière 

décennie. Trois régions du monde – l’Europe de l’Est  

et l’Asie Centrale, l’Asie de l’Est et du Pacifique,  

et l’Amérique Latine et les Caraïbes – se distinguent par 

des améliorations constantes de la transparence depuis 

l’EBO 2008 (Figure 3.2). Les améliorations dans ces trois 

régions représentent plus de la moitié de l’augmentation 

globale des scores moyens de la transparence 

budgétaire globale des pays étudiés depuis l’EBO 2008. 

Ces régions comprennent de nombreux pays qui 

ont réussi à atteindre des niveaux suffisants de 

transparence budgétaire au cours des dernières 

années. Au cours de ce cycle, trois pays de la région 

Europe de l’Est et Asie Centrale ont dépassé le seuil 

de référence de 61 points : la Croatie, la République 

Kirghize et l’Ukraine. En Amérique Latine, le Guatemala 

a dépassé ce seuil lors de la dernière évaluation de 

l’EBO et a continué à s’améliorer au cours de ce cycle 

avec un score de 65. Les expériences de ces pays sont 

présentées à la fin de ce chapitre. 

Les performances en matière de transparence 

budgétaire dans d’autres régions, cependant, montrent 

des défis persistants. Dans la région la moins bien notée 

au niveau mondial, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 

les pratiques en matière de transparence budgétaire ont 

été faibles et n’ont montré aucun progrès, la moyenne 

régionale ayant stagné au cours des vingt dernières 

années. Bien que l’Europe Occidentale, les États-Unis 

et le Canada soient les régions les plus performantes 

au niveau mondial, leurs moyennes ont baissé depuis 

l’EBO 2010. L’Asie du Sud et l’Afrique Subsaharienne ont 

toutes deux connu des améliorations et des régressions 

au cours de la dernière décennie. La transparence 

budgétaire s’est améliorée en Asie du Sud jusqu’à 

l’EBO 2012, pour ensuite décliner lors des évaluations 

ultérieures. Les pays d’Afrique Subsaharienne ont 

également réalisé des gains significatifs jusqu’à l’EBO 

2015, pour ensuite retomber lors de l’EBO 2017 et  

ne se redresser que partiellement lors de l’EBO 2019.18 
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Les pays les 
moins bien notés 
enregistrent les gains 
les plus importants
 

Depuis l’EBO 2008, le score moyen de transparence 

budgétaire globale pour des pays comparables s’est 

amélioré et une grande partie de ce progrès peut être 

attribuée aux pays qui progressent dans les catégories 

les plus basses de la transparence budgétaire. Pour  

les 77 pays qui ont été évalués depuis l’EBO 2008,  

le score moyen de transparence budgétaire est passé  

de 41 à 49, soit une augmentation globale de 20 %. 

Au cours de cette période, le nombre de pays qui ont 

commencé dans la catégorie de la transparence «très 

peu ou minimale» a été réduit de moitié. Dans les 

catégories de transparence budgétaire plus élevées, le 

taux d’amélioration est plus lent, ce qui reflète le défi que  

de nombreux pays doivent relever pour atteindre  

un score de 61, le seuil de référence pour des niveaux 

suffisants d’informations budgétaires. Le nombre des 

pays ayant obtenu un score de transparence budgétaire 

supérieur à 61 est passé de 18 dans l’EBO 2008 à 26 dans 

l’EBO 2019 (Figure 3.3).

Même si certains pays se sont constamment améliorés  

au cours de la dernière décennie, la régression des 

pratiques de transparence budgétaire n’est que trop 

fréquente, en particulier dans les pays qui obtiennent des 

scores moyens ou élevés. Depuis l’enquête EBO 2008, huit 

pays qui obtenaient autrefois un score suffisant en matière 

de transparence budgétaire obtiennent aujourd’hui un 

score insuffisant, dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

qui a obtenu un score de 61 dans l’enquête EBO 2008 

mais qui n’en obtient actuellement que 50.19 Il s’agit d’un 

avertissement selon lequel les pays, quel que soit leur 

niveau de transparence, peuvent régresser et tous les  

pays qui font des progrès doivent également 

institutionnaliser ces acquis.
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Atteindre des 
niveaux suffisants 
de transparence 
budgétaire 
 

Tout au long des cycles de l’EBO, un défi persistant pour 

les pays est de savoir comment atteindre des niveaux 

suffisants de transparence budgétaire : des scores 

de 61 et plus. Lorsque les pays qui se situent dans la 

partie inférieure de l’indice de transparence publient 

des documents pour la première fois, leurs scores de 

transparence EBO font souvent un bond en avant. Mais 

le maintien et la poursuite de ces progrès restent un 

défi pour beaucoup. 

La section suivante examine les trajectoires des pays qui 

ont atteint le seuil de 61 et, dans certains cas, qui vont 

déjà au-delà. Ces études de cas examinent à la fois ce 

que ces pays ont fait, ce qui a motivé les changements et 

comment le public s’est servi des nouvelles informations 

budgétaires qui sont maintenant dans le domaine public. 

Les récits sont basés sur des conversations entre l’IBP, les 

partenaires de la recherche de l’EBO, les experts des pays 

et les responsables gouvernementaux et reflètent un 

aperçu de tous les points de vue. 

Guatemala : Une nouvelle culture de 
gouvernance et de budgets ouverts
Lorsque le Guatemala a atteint un score de 61 pour la 

transparence budgétaire de l’EBO en 2017, ce progrès 

a reflété des années d’activisme de la société civile et 

l’engagement du gouvernement à changer les façons de 

faire du passé. La transparence est une exigence urgente 

du public au Guatemala : le pays a connu des scandales 

de corruption, une évasion fiscale importante et l’un 

des taux de respect des obligations fiscales les plus 

bas au monde.20 Les protestations de masse contre les 

pratiques de corruption ont entraîné des démissions très 

médiatisées et une grande partie du mécontentement 

est sous-tendue par des préoccupations plus profondes 

concernant l’équité et les disparités sociales. 

Avant l’EBO 2017, les difficultés du Guatemala se 

traduisaient également par de faibles scores en matière 

de transparence budgétaire. En 2008, le pays a obtenu 

un score de 46 et n’a fourni qu’une quantité limitée 

d’informations budgétaires et peu d’efforts pour rendre 

ces informations plus accessibles. En réponse aux 

scandales de corruption et à la pression de la société 

civile, le ministère des finances du Guatemala s’est 

engagé à faire mieux. Les fonctionnaires du ministère se 

sont attachés à faire évoluer la culture des institutions 

publiques qui étaient fermées, en les ouvrant au public, 

et ont pris des engagements internationaux pour 

sensibiliser davantage le public et l’impliquer dans 

la politique budgétaire. Le gouvernement a inclus la 

transparence budgétaire dans ses engagements dans le 

cadre du Partenariat pour un gouvernement transparent 

et a créé ou développé des sites web pour partager 

les données budgétaires avec le public.21 À partir de 

l’EBO 2017, le gouvernement a commencé à publier 

régulièrement un budget des citoyens et en publie 

maintenant deux versions qui simplifient et expliquent  

le projet de budget et le budget approuvé. 

Après avoir atteint le seuil minimum d’informations 

budgétaires suffisantes dans l’EBO 2017, le gouvernement 

a poursuivi ses efforts pour impliquer et informer le public 

sur la politique budgétaire. Pour ce cycle, une nouvelle 

publication a été mise à disposition : la revue de milieu 

d’année qui publie des projections révisées à mi-parcours 

de l’exercice budgétaire pour les dépenses et les recettes 

et explique les changements par rapport au budget 

approuvé. L’ajout de ce nouveau document a porté  

à 65 le score de transparence du budget du Guatemala 

pour l’EBO 2019 et le pays est désormais l’un des 18 pays 

au monde qui publient les huit principaux documents 

budgétaires. En outre, un nouveau mécanisme de 

participation du public est piloté par le Ministère des 

Finances dans le cadre d’ateliers visant à discuter  

du projet de budget et à solliciter l’avis du public. 

Les changements dans les pratiques de transparence 
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budgétaire du Guatemala peuvent être attribués à la 

fois à l’engagement des responsables du Ministère 

et à la concertation et au plaidoyer soutenus entre 

le gouvernement et la société civile. Les deux parties 

s’accordent à dire que des progrès supplémentaires 

sont nécessaires, notamment une meilleure déclaration 

des risques budgétaires, tels que la dette et les passifs 

éventuels. Un autre objectif commun est de renforcer 

l’engagement citoyen dans le processus budgétaire. 

Toutefois, ces efforts sont sous-tendus par une 

compréhension mutuelle de la raison de ces réformes : 

les éléments les plus critiques sont la consolidation de 

la culture de la transparence au sein du gouvernement 

et le fait de rendre les informations budgétaires 

accessibles et utiles au public. 

À mesure qu’une culture de la transparence budgétaire 

s’installe au Guatemala, de plus en plus de personnes 

utilisent les données budgétaires disponibles. Ces 

dernières années, des groupes de jeunes et de femmes 

ont utilisé les données budgétaires pour informer et 

réaliser des audits sociaux. Ces changements montrent 

une nouvelle voie à suivre : celle où chacun peut savoir 

et avoir son mot à dire sur la manière dont les fonds 

publics sont collectés et dépensés, sur les services  

qui en résultent et sur la manière dont cela améliore  

la vie des populations.

Région Europe de l’Est et Asie 
Centrale : Trois pays en plein progrès 
Dans la région Europe de l’Est et Asie Centrale, trois 

pays ont franchi une étape importante dans l’EBO 2019 

et ont atteint des niveaux suffisants de transparence 

budgétaire avec des scores supérieurs à 61 : la Croatie, 

la République Kirghize et l’Ukraine. Chaque pays avait 

des motivations et des trajectoires distinctes pour 

améliorer la transparence budgétaire. En République 

Kirghize, le gouvernement a discuté des réformes de la 

transparence budgétaire avec la société civile, a lancé 

un plan d’action sur la transparence budgétaire en 2017 

avec 54 mesures spécifiques et a maintenant inclus des 

engagements de transparence budgétaire dans son plan 

d’action national du partenariat pour un gouvernement 

transparent.22 En Croatie, une crise économique  

a poussé le gouvernement à entreprendre des réformes 

de la gestion des finances publiques.23 En Ukraine,  

le gouvernement a inclus la transparence budgétaire 

comme élément des réformes des finances publiques24 

et a bénéficié, comme de nombreux pays de la région, 

de l’apprentissage par les pairs par le biais du réseau 

d’apprentissage assisté par les pairs en matière  

de gestion des dépenses publiques (PEMPAL). 

Pour la plupart des pays de l’EBO 2019, les améliorations 

en matière de transparence budgétaire proviennent de 

taux de publication de documents plus élevés. Pourtant, 

la simple publication de nouveaux documents ne suffit 

souvent pas pour que les pays passent dans les catégories 

supérieures de la transparence budgétaire. Dans ces trois 

pays, les ministères des finances ont travaillé ces dernières 

années pour améliorer l’exhaustivité des documents. 

Par exemple, la Croatie et la République Kirghize ont 

renforcé les projets de budget de l’Exécutif en ajoutant des 

informations supplémentaires sur les emprunts et la dette. 

Les deux pays ont également amélioré le contrôle des 

fonds extra-budgétaires – la République Kirghize a renforcé 

ses rapports de contrôle sur les activités extra-budgétaires 

et l’ISC de la Croatie a commencé à contrôler le Fonds 

d’assurance maladie. En Ukraine, le projet de budget 

de l’exécutif a été renforcé par la communication des 

tendances historiques des dépenses et des recettes, ainsi 

que par l’ajout de nouvelles informations sur les résultats 

des programmes gouvernementaux.

Pour certains, ces améliorations aux documents 

budgétaires peuvent sembler être des sujets pointus qui 

n’intéressent que les experts en politique budgétaire. 

Pourtant, les informations sur la dette, le financement 

extra-budgétaire et les dépenses au fil du temps sont 

d’un intérêt majeur pour le public. La Croatie et l’Ukraine 

ont déjà connu des récessions causées par des problèmes 

liés à la dette25 et les fonds extra-budgétaires peuvent 

représenter une part importante des dépenses publiques 

qui, autrement, ne seraient pas déclarées et pourraient 

dissimuler des problèmes de corruption.26 Comme 
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le souligne l’encadré 2.2, ceux qui analysent les budgets 

sectoriels recherchent les tendances des dépenses  

et des recettes au fil du temps, ce qui est absent 

de nombreux autres projets de budget, mais qui est 

désormais publié en Ukraine.  

L’amélioration de la disponibilité des informations 

budgétaires a facilité une plus grande implication de la 

société civile dans les débats budgétaires et le plaidoyer 

dans ces pays. En Croatie, la société civile fait pression 

pour une plus grande consultation du public lors des 

discussions sur les priorités budgétaires au cours du 

processus de formulation du budget après la publication 

en temps opportun d’un rapport préalable au budget.27 

En République Kirghize, l’organisation de la société civile 

Precedent Partner Group et ses alliés ont trouvé dans le 

rapport préalable au budget des plans visant à réduire  

le financement du fonds d’assurance maladie obligatoire 

et ont pu inverser la proposition après avoir souligné  

les risques lors des audiences parlementaires sur le 

budget. En Ukraine, où un important projet de loi sur  

la réforme foncière est actuellement à l’étude, la société 

civile a examiné les documents budgétaires, a constaté 

l’absence d’explication clair de son impact sur les 

recettes de l’État, et a demandé au Parlement de mieux 

rendre compte de l’impact éventuel de cette réforme.28

Même si ces gouvernements ont amélioré la transparence 

budgétaire au-delà des 61 points, la société civile plaide 

pour que les gouvernements maintiennent et poursuivent 

les améliorations. En Croatie, l’augmentation du niveau 

de la dette ces dernières années souligne la nécessité de 

disposer de projections plus détaillées sur la viabilité des 

niveaux d’endettement et de mieux rendre compte des 

dépenses de recettes fiscales. Pour la République Kirghize, 

la société civile demande un accès plus rapide aux budgets 

des programmes proposés par les ministères afin qu’ils 

puissent être discutés lors des audiences budgétaires, 

comme l’exige le nouveau code budgétaire. En Ukraine,  

la société civile étend sa coopération avec son ISC, la Cour 

des Comptes, pour s’assurer que les résultats des audits 

se traduisent par des réformes. Pour les sociétés civiles  

de ces trois pays, les améliorations qu’elles ont constatées 

sont le début de ce qu’elles espèrent voir se traduire  

en réformes continues et durables à l’avenir.

Indonésie – Un coup d’accélérateur 
dans la lutte contre la corruption 
La première fois que l’Indonésie a été évaluée lors  

de l’enquête sur le budget ouvert 2006, son score de 

transparence budgétaire était de 42 – un score qui ne 

révélait que des informations limitées accessibles au 

public. Pourtant, le gouvernement était déjà engagé 

dans un effort plus large de lutte contre la corruption  

et d’amélioration de la transparence. Pour la société 

civile et le gouvernement, leur travail de lutte contre  

la corruption était lié à la transparence budgétaire.

Après la crise financière asiatique de la fin des années 

1990, l’Indonésie a connu la fin d’un régime et le retour 

d’élections démocratiques. Au cours de la décennie 

suivante, une société civile active et de nouveaux 

gouvernements ont fait pression en faveur de réformes 

en matière de transparence et de lutte contre la 

corruption. Une loi sur la déclaration des informations 

publiques a été adoptée en 2008 et le gouvernement  

a rejoint le partenariat pour un gouvernement 

transparent en 2011. En 2017, le score de transparence 

budgétaire de l’Indonésie est passé à 64 et il a atteint  

un nouveau record de 70 dans l’EBO 2019. 

Les améliorations apportées par l’Indonésie à l’EBO 

reflètent les efforts continus visant à améliorer la 

documentation budgétaire et l’accès aux données 

budgétaires. En 2016, dans le cadre de son plan de 

partenariat pour un gouvernement ouvert, le ministère 

des finances a lancé le portail du budget de l’État, qui 

permet un meilleur accès aux données budgétaires.29  

Dans le cadre de l’EBO 2017, le gouvernement a amélioré 

les rapports sur les budgets des programmes. Et, avant 

l’EBO 2019, une nouvelle classification économique des 

dépenses a été présentée dans le projet de budget, 

présentant des détails sur les montants dépensés pour  

les projets d’investissement, les coûts de personnel  

et les paiements des intérêts de la dette. 



Au cours de cette même période, alors que le 

gouvernement a continué à progresser en matière de 

transparence budgétaire, le public et la société civile 

ont intensifié leur utilisation des données budgétaires. 

Le partenaire de l’IBP pour l’enquête sur le budget 

ouvert en Indonésie, SEKNAS FITRA, faisait partie d’une 

coalition plus large de la société civile intervenant dans 

la lutte contre la corruption et appelant à une plus 

grande transparence financière. Au fur et à mesure 

de la publication d’informations budgétaires, FITRA a 

commencé à former des groupes d’acteurs de la santé, 

de femmes et de l’éducation afin de mieux comprendre 

et analyser les informations budgétaires. Par exemple, 

FITRA a travaillé avec un groupe sur le VIH pour examiner 

le budget de la santé et demander une diminution du 

prix des médicaments antirétroviraux, en faisant valoir  

le fait que les prix plus élevés étaient probablement dus 

à des problèmes d’approvisionnement. 

Des défis demeurent cependant, malgré cet accès élargi 

aux données. Bien que les chercheurs, les universitaires 

et les journalistes aient bénéficié d’une augmentation 

des informations budgétaires, il reste difficile de relier ces 

informations aux priorités et aux besoins concrets des 

citoyens ordinaires. La société civile a également demandé 

l’élaboration de normes et de standards de transparence 

à tous les niveaux du gouvernement indonésien, 

géographiquement diversifié, y compris 34 ministères,  

34 provinces et 540 villes et municipalités, car les 

pratiques de transparence des administrations 

locales sont moins conséquentes et manquent de 

réglementations claires par rapport aux niveaux centraux. 

Le gouvernement a notamment démontré sa volonté  

de continuer à s’améliorer, tout récemment en 

collaborant avec la FITRA et d’autres groupes de la 

société civile pour organiser des fora sur le thème 

“Budget Goes to Campus” («Le budget sur le campus»), 

où ils discutent du processus budgétaire avec des 

universitaires et des étudiants. Ils ont organisé un 

concours «Open Data Day» entre étudiants pour 

l’exploitation des données budgétaires et une  

formation en ligne «Budget Olympics» sur la façon  

de comprendre les flux de financement public pour la 

santé, les infrastructures et l’éducation. Ces événements 

démontrent que la transparence budgétaire en 

Indonésie n’est pas une simple formalité – il s’agit d’un 

dialogue actif et permanent entre le gouvernement et 

les citoyens sur les raisons de l’importance des budgets 

et sur la manière dont les populations peuvent mieux 

accéder aux informations budgétaires et les exploiter 

pour comprendre les services publics. 

Medan, Sumatra du Nord : les membres de « l’Union des pêcheurs traditionnels de l’Indonésie » (KNTI) discutent des moyens de 
se connecter avec le gouvernement pour améliorer l’accès au carburant subventionné pour lequel ils sont éligibles. Juillet 2019.
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Chachoengsao, Thaïlande. Réunion communautaire. Mai 2018.
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Au même titre que l’accès à l’information, la 

participation du public est une composante essentielle 

de la création d’institutions ouvertes où les budgets 

sont proposés, décidés, exécutés et contrôlés dans  

la sphère publique plutôt qu’à huis clos. La participation  

du public au processus budgétaire est liée à une 

meilleure réceptivité du gouvernement, à une prestation 

de services plus efficace et à une plus grande volonté de 

payer des impôts.  Tous les organes gouvernementaux 

engagés dans le processus budgétaire – l’Exécutif, 

le Législatif et l’institution supérieure de contrôle – 

peuvent et doivent engager la concertation avec le 

public afin d’éclairer leur prise de décision. 

Auparavant, les partisans de la participation du public 

au processus budgétaire manquaient de principes 

directeurs et de pratiques. Ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. De nouvelles normes sur la participation 

du public à la politique budgétaire ont été élaborées 

et approuvées au cours de la dernière décennie. 

L’Initiative mondiale pour la transparence fiscale 

(GIFT), un réseau mondial qui facilite le dialogue entre 

la société civile, les pouvoirs publics, le secteur privé 

et d’autres parties prenantes, a dirigé le processus de 

rédaction, d’affinement et de formalisation des normes 

de participation du public. En 2012, l’Assemblée Générale 

des Nations Unies a reconnu les principes de haut  

niveau de GIFT sur la transparence, la participation  

et la redevabilité budgétaires, qui ont ensuite été élargis 

en 2016 à dix principes de participation publique aux 

politiques budgétaires.30

Depuis l’EBO 2017, la section sur la participation de 

l’EBO évalue les performances des pays par rapport aux 

4.  
Participation du 
public au processus 
budgétaire
«  Le fait que le… Budget intéresse de plus  

en plus la société civile et ne soit plus 
considéré uniquement comme une question 
pour l’État et la chambre des affaires, est  
de bon augure pour notre démocratie. »
Zukiswa Kota, Daily Maverick, Maverick Citizen 

Budget Op-Ed:  Fiscal transparency and strong public 

institutions: Connecting the dots. 24 février 2020.
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principes de GIFT et évalue les possibilités formelles 

pour le public d’interagir directement avec l’Exécutif, 

le Législatif et les institutions de contrôle au cours 

du processus budgétaire.31 Le score global de la 

participation de l’EBO pour un pays est la moyenne 

simple de 18 questions sur les pratiques de participation, 

évaluées sur une échelle de 0 à 100.

Ce chapitre présente les résultats de l’évaluation 

de l’EBO 2019 sur la participation du public. Dans 

l’ensemble, peu de pays sur les 117 étudiés offrent  

des possibilités de participation du public au budget  

et, encore moins, le font d’une manière qui reflète  

les principes de l’initiative GIFT. Les possibilités  

de participation du public sont particulièrement 

rares au cours des phases d’exécution du budget et 

d’audit. Toutefois, l’EBO 2019 constate également que 

plusieurs pays expérimentent de nouvelles formes de 

participation du public, notamment la Nouvelle-Zélande, 

le Portugal, la Sierra Leone et la Corée du Sud, qui  

sont présentées dans des études de cas à la fin de  

ce chapitre et qui montrent comment les pays peuvent 

commencer à élargir les possibilités de participation  

au processus budgétaire. 

Types de 
participation du 
public au processus 
budgétaire
 

Les mécanismes de participation constituent des 

opportunités formelles pour le public de participer 

au processus budgétaire. Ces mécanismes peuvent 

être des consultations publiques, des contributions 

pré-budgétaires, des consultations électroniques, des 

conseils consultatifs, des audits sociaux et des budgets 

participatifs, entre autres. L’EBO évalue le nombre et la 

pertinence des mécanismes de participation qui sont 

initiés par une institution gouvernementale lors d’une 

étape budgétaire où elle prend des décisions clés.32

L’EBO recherche sept types différents de mécanismes de 

participation dans trois organes gouvernementaux. Il s’agit : 

• des mécanismes de l’Exécutifs dirigés par les 

ministères des finances du gouvernement central 

ou les agences centrales de coordination pendant 

la formulation du budget et le suivi de l’exécution 

du budget, ainsi que les engagements publics des 

ministères de tutelle au cours des deux étapes ; 

• des mécanismes du Législatif pendant l’approbation 

du budget et l’examen du rapport d’audit ; et

• des mécanismes de l’ISC définissant le programme 

d’audit et pendant les enquêtes d’audit. 

L’EBO examine également si les mécanismes de 

participation sont efficaces et pose les questions suivantes : 

• La voix de chacun peut-elle être entendue, avec  

des efforts pour inclure les groupes vulnérables  

et sous-représentés ?

• Les populations peuvent-elles s’informer sur  

l’objectif, l’ampleur et les résultats escomptés  

de la participation du public ?

• Le gouvernement partage-t-il les informations qu’il  

a reçues et la manière dont elles ont été utilisées ?

• La participation est-elle intégrée dans le processus 

budgétaire afin de fournir une contribution régulière  

à la prise de décision ?

Les principes GIFT et l’EBO reconnaissent que la 

participation du public ne sera pas la même dans tous 

les pays et que les mécanismes doivent être conçus 

en fonction des objectifs et contextes spécifiques. 

Cependant, les principes de la participation du public sont 

universels et comme les pays reconnaissent l’importance 

de la participation du public lors de la prise de décisions 

budgétaires, l’évaluation de l’EBO fournit une référence  

qui montre où et comment chaque pays peut s’améliorer. 
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Peu de possibilités de participation 
du public au budget
Les résultats de l’EBO 2019 montrent qu’une 

participation véritable du public au processus 

budgétaire reste rare, avec une note moyenne globale 

de 14 sur 100 pour les 117 pays évalués. Les résultats de 

la participation publique dans l’EBO 2019 sont largement 

les mêmes que ceux de l’EBO 2017 pour les 115 pays 

comparables, la moyenne mondiale restant très  

faible lors des deux cycles. La plupart des pays –  

113 sur les 117 évalués – ont peu ou pas de possibilités  

de participation du public, soit un score de 40 ou moins. 

Deux pays ont des possibilités de participation du public 

modérées ou limitées, avec un score compris entre 41 et 

60 : l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour la première 

fois depuis le lancement des nouvelles questions sur 

la participation dans l’EBO 2017, deux pays offrent des 

possibilités adéquates de participation du public tout  

au long du cycle budgétaire et ont un score de 61 et  

plus : la Corée du Sud et le Royaume-Uni. 

Comme lors des cycles précédents, les pays qui 

obtiennent les meilleurs résultats à l’évaluation de la 

participation du public figurent parmi les pays les plus 

transparents dans l’EBO. Des quatre pays qui offrent 

au moins des possibilités modérées de participation 

du public, tous affichent des niveaux suffisants de 

transparence budgétaire avec des scores de 61 et plus. 

Cependant, tous les pays ayant des niveaux élevés  

de transparence n’ont pas inclus des possibilités réelles  

de participation du public au processus budgétaire :  

le score moyen de participation pour les pays ayant  

des niveaux suffisants de transparence budgétaire  

n’est que de 26 sur 100.

L’EBO 2019 constate que la participation du public est 

particulièrement insuffisante lors des phases d’exécution 

et de contrôle du budget. Un plus grand nombre de 

gouvernements interagissent avec le public lors de  

la formulation ou de l’approbation du budget : Cinquante 

six pays, soit près de la moitié des pays évalués, ont  

des possibilités de participation du public aux côtés  

de l’Exécutif lors de l’élaboration du budget (Figure 4.1).  

De même, les corps législatifs de 65 pays organisent  

des audiences publiques, dont 46 sollicitent également la 

participation du public lors des délibérations budgétaires 
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Figure 4.1  Il y a plus de chances que les pays disposent de mécanismes de participation lors de la formulation  
et de l’approbation du budget.
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ou du processus d’approbation. Moins de gouvernements 

font participer le public au contrôle du budget, avec 

31 pays établissant des mécanismes pour faire  

participer le public à l’exécution du budget et seulement 

17 parlements faisant participer le public à l’examen  

des conclusions du rapport d’audit. 

La plupart des pays de l’EBO disposent d’au moins  

un mécanisme de participation, mais peu d’entre eux  

ont mis en place de multiples possibilités d’implication  

des citoyens tout au long du processus budgétaire. 

Quatre pays sur cinq disposent d’au moins un mécanisme 

de participation du public à un moment donné du 

processus budgétaire, tandis que 24 pays n’offrent 

aucune possibilité (Figure 4.2). Moins de pays offrent des 

possibilités multiples de participation : 11 des 117 pays de 

l’EBO 2019 disposent de cinq mécanismes différents ou 

plus. Trois pays offrent des possibilités de participation  

du public pour chacun des sept types de mécanismes :  

Le Royaume-Uni, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande – 

les trois pays les mieux notés dans l’évaluation de la 

participation de l’EBO. L’EBO évalue à la fois le nombre  

de possibilités de participation et la qualité de 

l’implication selon les principes de l’initiative GIFT.  

La plupart des mécanismes de participation évalués  

dans l’EBO 2019 sont conçus de manière à limiter  

l’accès et la conscientisation du public. Parmi tous les 

mécanismes de l’Exécutif ou du Législatif évalués dans 

l’enquête, moins d’un mécanisme sur trois est ouvert  

à la participation ou comprend un échantillon 

représentatif de citoyens.33 De nombreux mécanismes 

plus faibles évalués dans l’EBO sont des réunions 

sur invitation uniquement pour un groupe d’experts 

sélectionnés ou d’organisations de premier plan.  

Les gouvernements limitent également l’ouverture  

de nombreux mécanismes de participation en partageant 

un minimum d’informations sur le moment et la manière 

dont la participation du public aura lieu. Sur les 66 pays 

disposant d’un mécanisme de participation pendant 

l’élaboration ou l’exécution du budget, 27 pays n’ont 

procédé à aucune annonce ou information à l’endroit  

du public avant que l’implication n’ait lieu.34
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Figure 4.2 Moins de pays disposent de mécanismes de participation multiples.
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Mécanismes de 
l’Exécutif, du 
Législatif et de 
l’Auditeur 
 

La participation du public peut prendre différentes 

formes en fonction de l’institution gouvernementale 

concernée et l’étape du processus budgétaire. La 

section suivante donne un aperçu des différents types 

de mécanismes de participation et des exemples de 

pays qui ont mis en place une implication citoyenne 

dans le processus budgétaire qui reflète les meilleures 

pratiques internationales. 

Mécanismes de participation  
de l’Exécutif
Les branches exécutives des gouvernements 

qui ouvrent leur budget aux citoyens pour qu’ils 

s’impliquent et délibèrent ont plusieurs options sur 

la manière de le faire. Plusieurs indicateurs de l’EBO 

examinent l’inclusion, l’ouverture et la durabilité 

de ces mécanismes. En ce qui concerne l’inclusion, 

l’enquête révèle que 23 des 66 pays disposant d’un 

mécanisme de participation pour l’Exécutif, que ce soit 

lors de la formulation ou de l’exécution, ouvrent cette 

participation à tous. Très peu de pays font des efforts 

pour inclure les voix des groupes les plus pauvres et 

les plus vulnérables au cours de leurs démarches de 

participation – une omission qui risque de faire en 

sorte que les efforts de participation soient dominés 

par les groupes habituels bien connectés ou privilégiés, 

plutôt que de représenter un ensemble de points de vue 

divers (Tableau 4.1). Un exemple d’un pays qui prend des 

mesures pour inclure les voix des personnes vulnérables : 

• Au Mexique, le gouvernement a mis en place un 

mécanisme appelé «Contrôleurs Sociaux» dans le 

cadre duquel les programmes sociaux, qui bénéficient 

principalement aux communautés défavorisées, 

sont contrôlés par des comités de bénéficiaires des 

programmes qui, à leur tour, fournissent un retour 

d’information sur la prestation des services  

et l’utilisation des ressources publiques.

Dans les mécanismes de participation les mieux conçus, 

les gouvernements expliquent clairement quel type de 

contribution ils recherchent ou ce qui sera débattu lors de 

chaque implication du public. L’EBO évalue l’étendue des 

questions qui sont soulevées pour être discutées dans le 

cadre des mécanismes de participation, en recherchant six 

sujets budgétaires clés : les questions macroéconomiques ; 

les prévisions de recettes, les politiques et l’administration ; 

les politiques de dépenses sociales ; les niveaux de déficit 

et de la dette ; les projets d’investissement public ; et les 

services publics. Par exemple : 

• En République Kirghize, le Ministère des Finances 

publie des documents avant les audiences publiques, 

informant le public que tous les aspects du projet  

de budget sont ouverts au débat. 

• Au Royaume-Uni, le Département du Trésor mène  

des consultations politiques qui mettent en ligne  

tous les projets de loi, y compris les projets de loi  

de finances et les propositions fiscales, avec un appel 

à soumission écrite sur n’importe quel sujet du projet 

Étape du mécanisme de participation de 
l’Exécutif

Nombre de pays

disposant d’un 
mécanisme

ayant un mécanisme 
ouvert à tous

efforts pour atteindre les 
groupes vulnérables

Formulation 56 16 6

Exécution 31 11 1

Tableau 4.1 Mécanismes de participation du pouvoir exécutif, par étape et par inclusion, EBO 2019.
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de loi. Afin d’augmenter le temps dont dispose  

le public pour commenter les projets de loi,  

le gouvernement a modifié son calendrier  

budgétaire pour accorder huit semaines au public 

pour examiner les avant-projets et soumettre des  

éléments de preuve.35 

Trop souvent, l’ensemble du budget n’est pas ouvert 

à la discussion : moins de la moitié des six sujets clés 

du budget sont discutés dans 26 des 56 pays ayant un 

engagement lors de la formulation du budget, et dans 

23 des 31 pays qui permettent une implication lors  

de l’exécution du budget.

Après chaque implication du public, l’EBO évalue si les 

gouvernements rendent compte au public de la manière 

dont sa contribution a été prise en compte ; cette 

pratique renforce auprès du public l’importance de sa 

contribution et encourage un engagement continu, deux 

éléments qui contribuent à instaurer la confiance. Les 

consultations politiques du Royaume-Uni sont également 

un exemple de réponse constructive aux commentaires : 

le gouvernement affiche une liste complète des réponses 

reçues lors de chaque consultation, ainsi qu’une réponse 

du gouvernement. Cependant, peu de pays fournissent 

de telles réponses : seuls 14 pays de l’EBO fournissent un 

résumé des contributions reçues lors de la formulation 

du budget. Parmi ceux-ci, seuls quatre pays donnent une 

réponse sur la manière dont ils ont pris en compte les 

contributions du public lors de l’élaboration du budget. 

Alors que les pratiques de participation globale dans 

l’EBO 2019 sont largement les mêmes que celles de l’EBO 

2017, dans un petit nombre de pays, les dirigeants ont 

commencé à faire participer le public sur les questions 

budgétaires depuis la dernière évaluation de l’EBO. Neuf 

autres pays ont débuté une certaine forme de participation 

du public lors de la formulation du budget depuis l’EBO 

2017, tandis que 12 pays ont commencé à faire participer 

le public au suivi de l’exécution du budget. L’un de ces 

nouveaux pays est le Portugal, qui a commencé à mener 

en phase pilote la budgétisation participative au niveau 

national et qui est présenté dans l’étude de cas ci-dessous. 

Toutefois, la plupart des nouveaux mécanismes lancés 

depuis la dernière édition de l’EBO ne sont pas encore 

bien établis ou inclusifs. Par exemple, en ce qui concerne 

la formulation du budget, sept des neuf nouveaux 

mécanismes sont soit des réunions ponctuelles, soit des 

consultations publiques limitées avec des organisations 

triées par le gouvernement. Par exemple, en Tunisie, le 

Ministère des Finances a organisé pour la première fois des 

réunions avec des groupes représentant les travailleurs 

et le patronat, mais ces réunions n’ont été ni annoncées, 

ni ouvertes au public. L’EBO 2019 constate également 

que plusieurs pays ont régressé dans leurs pratiques de 

participation : quatre pays ont cessé de faire participer le 

public lors de l’élaboration du budget, tandis que six pays 

ont cessé de le faire lors de l’exécution du budget. Il s’agit 

notamment de deux des exemples de forte participation 

du public mise en évidence dans le rapport EBO 2017 – les 

accords de partenariat budgétaire aux Philippines et les 

conseils de gestion des politiques publiques au Brésil –  

qui ont tous deux cessé de fonctionner.36 

Mécanismes de participation  
du Législatif 
La concertation du Législatif avec le public avant 

l’approbation du budget annuel est la forme la plus 

courante d’implication formelle du public, mais tous les 

pays qui organisent des audiences publiques n’adoptent 

pas pleinement des procédures ouvertes ou inclusives. 

Sur les 65 pays qui organisent des audiences publiques, 

seules 21 parlements sont ouverts au public, autorisent 

les témoignages publics ou disposent d’une procédure 

ouverte pour recueillir les contributions au projet de 

budget. Moins de la moitié des parlements disposant  

de mécanismes de participation, 30 des 65 pays, 

couvrent au moins trois des six thèmes budgétaires 

clés lors des audiences et encore moins, 24 parlements, 

fournissent un retour d’information au public sur la 

manière dont leurs contributions ont été exploitées. 

Voici quelques exemples de bonnes pratiques : 

• Le Congrès du Guatemala, qui permet au public de 

soumettre des demandes de témoignages sur tout 

sujet lié à la discussion du projet de budget. 
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• Les audiences pré-budgétaires organisées par 

le Parlement néo-zélandais, qui sollicitent des 

soumissions écrites et des témoignages oraux du 

public, constituent un autre exemple fort d’implication 

du Législatif. À la suite des consultations, le Parlement 

publie un rapport résumant le contenu de l’audience 

et les observations reçues. 

Moins de corps législatifs organisent des auditions 

publiques sur le rapport d’audit par rapport  

à l’approbation du budget. La participation du public  

à l’examen du rapport d’audit par le corps législatif est 

observée dans 17 pays, et très peu de pays autorisent 

une participation ouverte lors des auditions publiques 

ou par le biais de contributions écrites. Un exemple  

de bonne pratique :

• Le Pérou publie le rapport d’audit sur le site web 

du Congrès avec une sollicitation de commentaires 

publics. Les commentaires reçus sur ce portail en 

ligne sont ensuite résumés et partagés avec les 

membres de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República (Commission du budget et 

des comptes généraux), la commission du Congrès 

qui examine le rapport, avant de donner son avis  

sur les conclusions de l’audit. 

Depuis l’EBO 2017, le nombre de corps législatifs ayant 

organisé des audiences publiques ou ayant fait appel  

à la participation du public a augmenté pendant la 

phase d’approbation du budget, mais a diminué pendant 

l’examen du rapport d’audit. L’EBO 2019 constate que 

huit pays commencent les audiences ou l’implication 

publiques pendant la phase d’approbation, tandis 

que cinq pays interrompent les audiences publiques. 

Toutefois, d’après l’examen du rapport d’audit, six pays 

ont cessé les audiences publiques depuis l’EBO 2017, 

tandis qu’un seul pays a commencé cette pratique.  

Cela réduit les niveaux déjà faibles d’implication  

du public pendant le contrôle budgétaire.

Mécanismes de participation  
des auditeurs 
La participation du public au niveau de l’ISC est 

plus fréquente pendant la phase de planification du 

programme d’audit de l’auditeur. Les ISC de 40 pays 

disposent d’un mécanisme permettant au public de 

participer au plan d’audit, mais seules 21 ISC ont fourni un 

retour d’information sur la manière dont elles ont exploité 

cette participation. Les niveaux d’implication du public 

par l’auditeur étaient largement les mêmes que dans la 

précédente édition de l’EBO. Comme dans l’EBO 2017,  

la participation du public auprès de l’auditeur est forte en 

Amérique Latine, en particulier dans la définition du plan 

d’audit ; 15 des 18 pays évalués dans la région disposent 

d’un mécanisme permettant de solliciter la contribution 

du public. Exemples d’implication proactive du public :

• En Argentine, l’Institut d’audit sollicite des 

propositions sur les priorités d’audit auprès des 

organisations de la société civile (OSC) et organise des 

ateliers pour débattre de leurs idées, en préparant un 

rapport qui résume le processus de planification et 

les observations reçues, y compris les raisons de leur 

inclusion ou de leur exclusion du plan d’action d’audit. 

• Un autre exemple encore se retrouve en Géorgie 

autour de la planification de l’audit, où l’Institut d’audit 

a lancé le «Budget Monitor» : une plateforme web grâce 

à laquelle les citoyens peuvent participer activement 

à la définition du plan d’audit annuel en envoyant des 

demandes d’audit, des propositions et en identifiant 

les domaines prioritaires pour les audits.37

 

Les ISC de 17 pays font participer directement  

le public aux enquêtes d’audit. 

• La Corée du Sud dispose d’un mécanisme de plainte 

qui permet au public de signaler des problèmes  

et de contribuer aux enquêtes d’audit en cours. 

• Les audits participatifs citoyens pratiqués aux 

Philippines, où les citoyens et les OSC réalisent des 

audits conjointement avec la Commission d’Audit, 

constituent un autre exemple de pratique émergente 

qui implique directement les bénéficiaires des 

programmes dans les enquêtes d’audit.
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Innovations et progrès 
dans les pratiques  
des pays 
 

La participation du public est une pratique émergente 

pour de nombreux gouvernements et de nombreux pays 

dans le monde commencent tout juste à expérimenter 

de nouveaux mécanismes. Pour soutenir ces efforts, 

GIFT et IBP lancent une nouvelle initiative en 2020 pour 

piloter de nouveaux efforts de participation dans cinq 

pays et pour générer des conseils et un apprentissage 

par les pairs pour les pays qui aspirent à développer  

et à lancer de nouvelles modalités de participation du 

public au cours du processus budgétaire (Encadré 4.1). 

Les pays peuvent également tirer des enseignements 

des exemples d’efforts et d’innovations actuels en 

matière de participation. Quatre exemples de pays sont 

présentés ci-dessous : La Sierra Leone, qui a renforcé 

l’engagement de la participation sur plusieurs années ; 

le Portugal et la Corée du Sud, où chacun a expérimenté 

la budgétisation participative au niveau national ; et la 

Nouvelle-Zélande, où le pays a tenu des consultations 

nationales sur les priorités et les indicateurs pour  

le budget initial pour le bien-être du pays.

Encadré 4.1 : Une initiative de GIFT 
et d’IBP pour piloter de nouveaux 
mécanismes de participation

Alors que les gouvernements et les experts internationaux 

reconnaissent de plus en plus l’importance de la 

participation publique et de la transparence budgétaire 

comme éléments clés de l’amélioration de la prise de 

décision et de la reddition de comptes, de nombreux 

gouvernements commencent à se demander comment  

ils peuvent commencer à piloter de nouveaux efforts  

de participation du public. En réponse, IBP et GIFT ont  

lancé une nouvelle initiative avec cinq pays – Afrique  

du Sud, Bénin, Liberia, Nigeria et Sénégal – pour soutenir  

le développement et le lancement de nouveaux mécanismes 

de participation du public d’ici 2022. 

Sur la base des principes de participation publique de GIFT, 

les pays pilotes se concentreront sur un processus qui met 

l’accent sur l’ouverture du processus (clarté des conditions 

de participation, attentes et résultats de la participation), 

son caractère inclusif (utilisation proactive des mécanismes 

pour atteindre les groupes traditionnellement exclus et 

vulnérables), la teneur et la pertinence du processus (fournir 

toutes les informations pertinentes, intégrer une diversité 

de perspectives et fournir un retour d’information spécifique 

et en temps utile sur les contributions du public) et sa 

durabilité (institutionnaliser la participation du public lorsque 

cela est approprié et efficace et veiller à ce que les retours 

d’informations fournis conduisent à une révision  

des décisions des politiques budgétaires).

Les pays qui participent au projet pilote bénéficieront 

d’outils et de conseils pour les aider à communiquer des 

informations budgétaires supplémentaires ; et ils recevront 

une combinaison de collaboration technique sur mesure 

et de soutien par les pairs par le biais de réunions et 

d’échanges qui leur permettront d’apprendre les uns des 

autres, les bonnes pratiques en matière d’ouverture et 

d’inclusion budgétaires. Les enseignements tirés de ces 

efforts pilotes constitueront également des ressources pour 

d’autres pays qui partagent cet engagement à promouvoir  

la participation du public dans les finances publiques. 
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Sierra Leone : Audiences sur 
les politiques et discussions 
budgétaires bilatérales
Au cours des dernières années, le gouvernement  

de la Sierra Leone a renforcé l’inclusion et l’ouverture 

de la participation du public lors du processus de 

formulation du budget. Ces efforts ont démarré il y a 

des années avec un mandat plus limité – sous la forme 

de réunions sur invitation uniquement, tenues dans la 

capitale, Freetown, visant à recueillir des commentaires 

uniquement sur le projet de budget du gouvernement 

central avant qu’il ne soit soumis au Parlement. Depuis 

lors, le gouvernement a élargi ses efforts, en intégrant  

la participation publique dans le cadre du plan d’action 

du partenariat pour un gouvernement ouvert de 2016  

à 2018,38 en rendant la participation du public obligatoire 

par la loi en 2016 et en publiant des règlements 

supplémentaires sur la participation en 2018.39 

Pour les consultations qui ont eu lieu autour du projet 

de budget 2019, le processus du gouvernement est 

devenu beaucoup plus solide et intègre bon nombre des 

principes de participation publique de GIFT, notamment : 

• La proportionnalité : Le gouvernement organise  

une série d’événements pour entendre différents 

groupes et membres du public, en commençant  

par une journée entière d’audience sur les politiques 

dans la capitale pour discuter du cadre de dépenses 

à moyen terme proposé et des priorités et politiques 

sectorielles clés. À la suite de cette audience, chaque 

ministère et entité gouvernementale organise des 

discussions budgétaires bilatérales sur leur projet 

de budget, avec la participation de la société civile. 

Enfin, pour solliciter les points de vue des différentes 

régions du pays, le gouvernement a tenu des 

consultations budgétaires avec 22 conseils locaux. 

• L’inclusivité : Les consultations du gouvernement,  

y compris l’Audience sur les politiques, les discussions 

budgétaires bilatérales et les réunions avec les 

conseils locaux, sont désormais entièrement ouvertes 

au public. Le gouvernement a également structuré 

des événements pour entendre les opinions du public 

et a invité des groupes de la société civile à présider 

des sessions lors de l’Audience sur les politiques.  

En outre, le gouvernement inclut dans l’audience un 

large éventail de groupes représentant des intérêts 

tels que les agricultrices, les jeunes handicapés  

et les personnes vivant avec le VIH.

• La teneur : Les discussions budgétaires bilatérales 

ont pour but d’examiner les budgets de plusieurs 

institutions, notamment les ministères, départements 

et agences du gouvernement central, ainsi que les 

organismes parapublics, les entreprises d’État et les 

Conseils Locaux.

• La transparence :  Les informations relatives  

à l’audience sur les politiques et aux consultations 

locales sont rendues publiques par le biais du 

calendrier officiel d’élaboration du budget du Ministère 

des Finances et par des annonces à la radio. 

• La diligence :  Pour le budget 2019, l’Audience sur  

les politiques, les discussions budgétaires bilatérales  

et les consultations des Conseils Locaux ont eu lieu 

de septembre à octobre 2018, avant que le budget  

ne soit soumis au Parlement en novembre.40

Les changements que le gouvernement a apportés à son 

processus d’implication du public ont élargi la participation 

et l’accès du public aux décisions budgétaires et politiques. 

Par exemple, lors de la discussion budgétaire bilatérale  

de l’Institut de Recherche Agricole – un organisme 

parapublic qui mène des recherches sur l’agriculture,  

la pêche et la sylviculture – un commentaire d’un 

participant a conduit l’Institut à étendre ses recherches 

sur la viabilité économique de la culture des oignons en 

Sierra Leone. Un tel retour d’information sur la façon dont 

le gouvernement exploite la contribution du public est 

essentiel à la pérennité de la participation du public et 

constitue un domaine dans lequel la société civile espère 

que le gouvernement continuera à s’améliorer.
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Nouvelle-Zélande : Consultations 
publiques sur les indicateurs  
du budget pour le bien-être
En 2019, la Nouvelle-Zélande a publié son premier «budget 

pour le bien-être» – une nouvelle approche de la prise de 

décision budgétaire et de la mesure des progrès basée sur 

des indicateurs de bien-être. Ces indicateurs soutiennent 

la vision du gouvernement qui consiste à aller au-delà 

des mesures purement économiques et à se concentrer 

sur l’amélioration du bien-être intergénérationnel dans 

des domaines tels que la santé, l’environnement et le 

développement communautaire. 

Le budget pour le bien-être de la Nouvelle-Zélande 

est innovant, non seulement en termes de recadrage 

de l’objectif du budget, mais aussi en termes des 

mécanismes de participation du public qui ont été  

utilisés pour orienter la nouvelle approche.

Avant de lancer le budget pour le bien-être, Statistics New 

Zealand – un organisme gouvernemental qui travaille en 

partenariat avec le Trésor néo-zélandais sur l’élaboration 

du budget pour le bien-être – a lancé un processus de 

consultation afin de comprendre le point de vue des Néo-

Zélandais sur le «bien-être» et la manière dont il devrait 

être mesuré. Les consultations publiques ont été lancées 

en juillet 2018 et ont duré cinq mois, recueillant des 

commentaires sur la façon dont la population classerait 

les catégories de bien-être par ordre de priorité en 

utilisant différentes méthodes :

• Les contributions ont été recueillies par le biais d’un 

site web, de courriels, de SMS, de médias sociaux  

et de lettres envoyées par la poste, documentant  

les opinions de la population sur les catégories  

de bien-être les plus essentielles ;

• Des sondages en ligne ont été conçus comme  

un moyen rapide de recueillir les avis du public ; 

• Des cartes postales ont également été distribuées dans 

les structures communautaires et les bureaux régionaux 

comme alternative aux contributions en ligne ;

• Des concertations communautaires ont été organisées 

avec 61 groupes différents à travers le pays.

Statistics New Zealand a soigneusement documenté ces 

consultations, y compris la manière dont elles ont alimenté 

les discussions aux fins du suivi avec les experts et a publié 

un rapport expliquant comment ce retour d’information  

a été utilisé pour élaborer une série d’indicateurs permettant 

de mesurer le bien-être.41 Le rapport est remarquable parce 

qu’il reconnaît également les défis à relever – notamment 

dans la tentative de codévelopper des indicateurs avec les 

Māori, peuple indigène de Nouvelle-Zélande – et comprend 

des plans pour remédier à ces lacunes à l’avenir. 

Un sous-ensemble des indicateurs élaborés au cours  

de ces consultations publiques a été utilisé par le Trésor  

néo-zélandais dans le cadre d’un nouvel outil d’analyse  

des politiques appelé Living Standards Framework, qui  

a eu recours à des données sur 61 indicateurs figurant  

dans le budget pour le bien-être. Lors de la rédaction  

du budget pour le bien-être de 2019 à l’aide de ce nouvel 

outil, le Trésor a lancé deux consultations publiques 

supplémentaires sur une période de huit semaines, en 

utilisant des enquêtes et des contributions en ligne, afin 

de recueillir des commentaires sur le tableau de bord des 

indicateurs proposés dans le Living Standards Framework 

et la proposition d’intégrer l’approche du budget pour  

le bien-être dans la loi sur les finances publiques.42 

Le temps nous dira si ces consultations constituent un 

modèle efficace de participation du public au processus 

budgétaire et si elles produisent des avantages tangibles 

sur l’amélioration du bien-être de tous. 

Budgétisation participative  
au Portugal et en Corée du Sud
La budgétisation participative est un processus que l’on 

retrouve principalement au niveau des administrations 

locales et qui vise à mieux allouer les fonds en fonction 

des priorités publiques et à déléguer la prise de 

décision pour une partie du budget directement à la 

communauté. Des pays tels que la Corée du Sud et le 

Portugal pratiquent depuis de nombreuses années la 

budgétisation participative au niveau des collectivités 

locales. Récemment, cependant, ces deux pays ont étendu 



cette pratique en lançant également la budgétisation 

participative au niveau du gouvernement central.43

Le processus de budgétisation participative du 

gouvernement central en Corée du Sud et au Portugal est 

similaire à celui que l’on trouve dans les administrations 

locales. Les gouvernements fixent les règles de participation 

et les paramètres des projets, puis lancent un appel  

à idées sur les projets à financer. Les propositions sont 

filtrées et évaluées en fonction de leur conformité, de leur 

faisabilité et de leur rapport coût-efficacité. Le modèle 

portugais organise des réunions présentielles pour réfléchir 

à des idées de propositions. En Corée du Sud, un comité 

citoyen – créé par sélection aléatoire – se réunit pour 

délibérer et filtrer les propositions soumises en ligne. Ces 

réunions permettent aux citoyens, à la société civile et aux 

représentants du gouvernement de travailler ensemble 

et d’établir un consensus autour des idées. Le public vote 

ensuite sur les propositions en ligne ou lors des réunions. 

Les projets gagnants sont financés par le corps législatif 

dans le cadre du processus budgétaire. 

Un défi pour la budgétisation participative, par rapport  

à d’autres formes de participation du public, est que les 

projets qui en résultent peuvent ne représenter qu’une 

très petite fraction du budget global. Pour le processus 

budgétaire participatif de la Corée du Sud, le budget 2019 

comprenait 38 projets d’une valeur de 70 millions de dollars 

américains ; ce qui ne représentait que 0,018 % du budget 

total. Au Portugal, le budget 2019 comprenait 22 projets 

d’une valeur de 5,5 millions de dollars américains ; ce qui  

ne représentait que 0,004 % du budget total. 

Malgré la faible part du budget qui a été décidée par le 

biais de ces mécanismes, les projets financés peuvent être 

extrêmement importants pour les membres du public qui  

les ont proposés, débattus et sélectionnés. En Corée du Sud,  

un des projets approuvés consiste à planter des arbres 

autour des complexes industriels pour empêcher l’afflux de 

poussières fines dans les zones urbaines et résidentielles.44 

Au Portugal, un projet a été approuvé pour accueillir un 

méga-événement culturel visant à promouvoir la cuisine 

portugaise et à favoriser le tourisme.45 

La budgétisation participative peut aider les 

gouvernements à faire participer le public au processus 

budgétaire d’une manière qui favorise les délibérations  

et les échanges. Pourtant, les budgets des gouvernements 

incluent de nombreuses autres questions d’intérêt public 

au-delà des nouveaux projets – comme la politique fiscale, 

les niveaux d’endettement et les questions de prestation 

de services. Afin d’impliquer pleinement le public sur 

les questions de finances publiques, les mécanismes de 

budgétisation participative peuvent devoir être complétés 

par des possibilités supplémentaires de débat sur ces 

autres aspects également.
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Tsakane Mashona, Afrique du Sud : les résidents documentent leurs besoins en matière d’assainissement dans un audit 
social qui sera partagé avec les autorités locales pour discussion et suivi.
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Bangkok, Thaïlande : membres du Parlement thaïlandais 
en session. Novembre 2019.
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Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l’institution 

supérieure de contrôle (ISC) d’un gouvernement ont 

chacun des mandats importants dans le système 

budgétaire national. Ce chapitre examine les rôles 

respectifs du pouvoir législatif et des ISC pour assurer 

la reddition de comptes tout au long du processus 

budgétaire et traite du nombre croissant d’institutions 

budgétaires indépendantes (IBI) mises en place 

dans les pays étudiés pour publier des prévisions 

macroéconomiques indépendantes et des estimations 

de coûts des nouvelles propositions de politiques. Pour 

les membres du public et de la société civile, le fait  

de s’impliquer auprès de chacune de ces institutions 

peut renforcer le contrôle budgétaire.

Dans les systèmes de gouvernement démocratiques, 

les corps législatifs ont le pouvoir de procéder à des 

affectations de fonds publics et d’approuver le budget. 

Dans les pays où les mandats législatifs sont plus forts,  

les corps législatifs ont également un rôle à jouer avant  

et après l’approbation du budget. Le Législatif peut 

débattre et approuver des recommandations sur les 

priorités budgétaires avant que l’Exécutif ne rédige le 

projet de budget. Une fois le budget approuvé, le Législatif 

peut contrôler la mise en œuvre du budget, examiner les 

résultats des audits et suivre les progrès de l’Exécutif dans 

la réponse aux recommandations des audits.

Les institutions supérieures de contrôle sont des 

organes de contrôle du gouvernement qui vérifient 

les comptes du gouvernement. Les ISC effectuent 

des contrôles pour vérifier si les comptes publics sont 

exacts et fiables, si les fonds publics sont dépensés 

conformément à la loi et si les dépenses sont efficaces 

5.  
Évaluation  
des institutions  
de contrôle
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et efficientes. Les auditeurs jouent également un rôle  

en veillant à ce que les institutions concernées prennent 

les mesures nécessaires suite aux conclusions des audits 

afin de remédier aux problèmes identifiés dans les 

recommandations d’audit.

L’EBO évalue le rôle du pouvoir législatif et de l’ISC  

en tant qu’instituions de contrôle budgétaire à l’aide 

de 18 questions. L’enquête porte sur le rôle du pouvoir 

législatif lors de la formulation, de l’approbation, de 

l’exécution et de l’examen du rapport d’audit du budget. 

Les questions sur le corps législatif évaluent également 

le rôle des comités parlementaires, tels que les comités 

des finances spécialisés et les comités sectoriels, qui 

ont l’expertise nécessaire pour examiner les projets de 

budget et conseiller les plénières législatives sur leurs 

conclusions avant que le budget ne soit approuvé. Pour 

l’ISC, l’EBO examine l’indépendance de la nomination 

et de la révocation du chef de l’ISC, si elle dispose d’un 

financement suffisant et si les systèmes d’audit sont 

soumis à un examen externe. 

Le score du contrôle de chaque pays est basé sur les 

résultats moyens des questions de l’enquête, sur une 

échelle de 0 à 100.  Les résultats de chaque institution 

sont décrits comme étant soit faibles (0–40), soit 

limités (41–60), soit suffisants (61–100). Quatre questions 

supplémentaires, non notées, examinent l’indépendance 

et les fonctions des IBI, qui sont présentées comme des 

résultats distincts des scores du contrôle de l’EBO. 

Globalement, les pays ont tendance à obtenir des scores 

plus élevés pour le contrôle des ISC par rapport au 

contrôle du Législatif. Sur les 117 pays évalués dans l’EBO 

2019, 71 pays ont des niveaux de contrôle suffisants de 

l’ISC, tandis que seulement 34 pays ont des niveaux de 

contrôle suffisants de leur corps législatif (tableau 5.1). 

Tableau 5.1 Performance du Législatif et de l’ISC  
en matière de contrôle dans l’EBO 2019. 

Moins de pays obtiennent un score suffisant pour le 

contrôle des institutions législatives et d’audit. Sur les 

71 pays dotés d’un contrôle suffisant de l’ISC, 41 d’entre 

eux n’ont qu’un contrôle législatif insuffisant, ce qui 

affaiblit les contrôles et les équilibres dans le système 

global de redevabilité. De même, quatre des pays dotés 

d’un contrôle législatif suffisant ont des niveaux de 

contrôle plus faibles de la part des ISC. 

Figure 5.1 Les pays dotés d’un contrôle suffisant  
de l’ISC manquent souvent de contrôle législatif.

Contrôle des 
performances

Contrôle du 
Législatif

Contrôle des 
ISC

Faible (0-40) 42 21

Limité (41–60) 41 25

Suffisant (61–100) 34 71

Contrôle législatif insuffisant, contrôle insuffisant de l'ISC

Contrôle législatif insuffisant, contrôle suffisant de l'ISC

Contrôle législatif suffisant, contrôle insuffisant de l'ISC

Contrôle législatif suffisant, contrôle suffisant de l'ISC

Catégories de contrôle des ISC et du Législatif

42

30

41

4
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Contrôle législatif 
limité pendant les 
phases d’exécution  
et d’audit
 

Bien que le contrôle législatif soit le plus fort lorsque 

les corps législatifs approuvent le budget, l’enquête 

révèle que certains corps législatifs peuvent approuver 

les budgets en bloc sans discussions. Sur les 108 pays 

étudiés qui ont le pouvoir de modifier le budget, 31 pays 

n’exercent pas ce droit. Au niveau des commissions,  

le contrôle législatif est plus fort, avec des commissions 

budgétaires spécialisées qui examinent le projet 

de budget dans 108 des 117 pays étudiés et des 

commissions budgétaires sectorielles qui examinent 

le budget dans 75 pays. Par exemple, le Parlement 

libanais a renforcé le contrôle du budget en approuvant 

une loi budgétaire en 2018, la première loi de ce type 

à être approuvée depuis 2005 et fait désormais en 

sorte qu’une commission budgétaire spécialisée et des 

commissions sectorielles examinent le projet de budget 

avant qu’il ne soit approuvé.

L’accès du public aux informations sur le processus 

d’approbation du corps législatif peut toutefois être 

limité, car l’enquête révèle que moins de la moitié des 

commissions qui examinent le budget publient un rapport 

public de leurs conclusions et recommandations avant 

que le budget ne soit approuvé.46 L’Assemblée législative 

nationale de la Thaïlande a récemment amélioré sa 

fonction de contrôle à cet égard en publiant les rapports 

des conclusions des commissions après avoir examiné  

le projet de budget, dont des rapports d’une commission 

budgétaire spécialisée et d’une commission ad hoc 

chargée d’examiner les allocations sectorielles. 
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Figure 5.2 Un contrôle législatif plus important lors de la phase d’approbation du budget que lors des autres phases.47
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Une fois qu’il est approuvé, de nombreuses institutions 

législatives se prêtent à un suivi et un contrôle limités  

de l’exécution du budget. Le score moyenne des questions 

de l’EBO sur le suivi de l’exécution du budget et l’examen 

du Rapport d’audit est inférieure à celle des autres étapes 

du budget, ce qui indique des lacunes dans le contrôle 

(figure 5.2). Par exemple, les pouvoirs législatifs de 66 des 

117 pays étudiés ont examiné les progrès de l’exécution du 

budget au cours de l’année. Parmi ceux-ci, seuls 22 pays 

ont publié des rapports documentant leurs conclusions  

et recommandations au gouvernement.

L’un des défis auxquels sont confrontés les corps 

législatifs dans le suivi de l’exécution du budget est que, 

selon la loi ou la pratique, certains pouvoirs exécutifs  

ne tiennent pas compte des budgets approuvés par  

le corps législatif. Dans 69 des 117 pays étudiés, soit trois 

sur cinq, les pouvoirs exécutifs transfèrent les fonds entre 

les ministères ou les départements sans l’autorisation 

du corps législatif. En outre, les pouvoirs exécutifs 

de la moitié des pays étudiés dépensent les recettes 

excédentaires et les deux tiers réduisent les dépenses 

sans autorisation préalable du pouvoir législatif.

ISC – Indépendance 
juridique mais 
examen limité  
des systèmes  
de vérification
 

Les ISC évaluées dans le cadre de l’EBO 2019 jouissent 

généralement d’une indépendance juridique en ce qui 

concerne la nomination et la révocation du chef de 

l’institution. Le pouvoir législatif ou judiciaire, plutôt 

que le pouvoir exécutif, autorise la nomination du chef 

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 70 %10 %10 %10 %

17 %67 %

11 %83 %

17 %

6 %

6 %69 %

10 %90 %

Afrique Subsaharienne 25 %19 %6 %

19 %6 %

50 %

Asie du Sud

Amérique Latine et Caraïbes

Asie de l'Est et Pacifique

Europe de l'Ouest, 
États-Unis et Canada

Europe de l'Est 
et Asie Centrale 5 %95 %

100 %60 % 80 %20 % 40 %0 %

Part des pays où la nomination et la révocation du chef de l'ISC sont indépendantes

Nomination indépendante, 
révocation indépendante

Pas de nomination 
indépendante, révocation 
indépendante

Pas de nomination 
indépendante, pas de 
révocation indépendante

Nomination indépendante, 
pas de révocation indépendante

Figure 5.3 L’indépendance juridique du chef de l’ISC varie selon les régions.
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de l’ISC dans 68 % des pays et la révocation du chef 

de l’ISC dans 79 % des pays.  Toutefois, une région fait 

exception à cette tendance : dans sept pays sur dix  

du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, les ISC n’ont 

pas l’indépendance juridique nécessaire pour nommer 

ou révoquer leur responsable (Figure 5.3).

Même avec des mandats légaux solides, les ISC 

peuvent avoir d’autres limites dans la réalisation  

de contrôles efficaces. L’EBO 2019 constate que peu 

d’ISC disposent de systèmes d’examen externe :  

seuls 19 pays sur 117 ont procédé à un examen externe 

de leurs processus d’audit au cours des cinq dernières 

années et 46 pays n’ont procédé qu’à un examen 

interne. Cela signifie que 44 % de tous les pays évalués 

ne procèdent à aucun examen de leurs processus 

d’audit, ce qui peut nuire à la capacité de l’ISC  

à produire des rapports d’audit de haute qualité.

Si, globalement, le processus d’examen des audits  

a été limité, certains pays s’efforcent de renforcer  

la capacité institutionnelle de leur ISC. La Bulgarie  

a mis en place une commission indépendante au sein 

de l’Office national d’audit pour produire des rapports 

sur les pratiques d’audit tous les six mois. En 2017,  

le Sri Lanka a nommé un groupe d’auditeurs 

indépendants en coordination avec les initiatives  

de développement international (IDI) de l’Organisation 

internationale des institutions supérieures de contrôle 

des finances publiques (INTOSAI) pour examiner  

les processus d’audit de l’auditeur général.



Encadré 5.1 : Suivi des 
recommandations d’audit : tout 
commence par le rapport d’audit 

Lorsque l’ISC publie le rapport d’audit sur les comptes 

publics, elle devrait publier des conclusions et des 

recommandations détaillées sur les domaines dans lesquels 

les ministères doivent renforcer la gestion des finances 

publiques. Afin de s’assurer que les conclusions du contrôle 

ne soient pas ignorées, la publication du rapport devrait être 

le catalyseur de plusieurs actions de suivi prises par l’Exécutif, 

le Législatif et les ISC. 

Dans le cadre de l’EBO 2019, seuls deux tiers des pays rendent 

public le rapport d’audit des comptes du gouvernement.  

Le retard ou l’absence de ce rapport public est lié au peu ou  

à l’absence de mesures de suivi prises par le pouvoir législatif, 

l’Exécutif ou l’ISC à la suite des conclusions du processus 

d’audit. Le Tableau 5.2 montre dans quelle mesure les pays 

prennent, en moyenne, des mesures de suivi du rapport 

d’audit, selon que le rapport d’audit principal de leur pays  

est publié ou non.

Toutefois, même lorsqu’un rapport d’audit est publié, il se 

peut que le suivi essentiel de la part du pouvoir législatif ou 

de l’Exécutif fasse défaut. La plupart des pays qui disposent 

d’un rapport d’audit accessible au public font examiner le 

rapport par une commission parlementaire et la moitié des 

pays ont un représentant de l’ISC qui témoigne fréquemment 

devant le corps législatif des résultats de l’audit. D’autre part, 

moins d’un tiers des branches exécutives de l’État publient 

un rapport en réponse aux conclusions de l’audit et seuls 

17 pays dont les rapports d’audit sont accessibles au public 

organisent, par ailleurs, des audiences publiques au niveau du 

Législatif sur les conclusions de l’audit. Presque tous les pays 

ne disposent pas d’au moins une action de suivi du rapport 

d’audit et seuls six pays disposent des cinq actions de suivi  

au niveau du Législatif et de l’Exécutif : L’Australie, le Canada, 

la Géorgie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Pérou. 

Actions de suivi sur  
les Rapports d’audit

Actions spécifiques

Pourcentage des pays qui donnent suite 
aux conclusions des audits

avec un rapport 
d’audit accessible au 

public (78 pays)

sans rapport d’audit 
accessible au public

(39 pays)

Contrôle par le Législatif

Le Législatif examine le rapport d’audit  

et en débat.
82 % 31 %

Les représentants des ISC témoignent 

fréquemment (plus de cinq fois) devant le 

Législatif au sujet des résultats des contrôles

49 % 13 %

Audiences publiques organisées par  

le Législatif sur les rapports d’audit
22 % 0 %

Réponse de l’Exécutif
Un rapport de suivi des actions suite aux 

résultats d’audit publiés par l’Exécutif
29 % 5 %*

Suivi indépendant

Un rapport de suivi des actions relatives 

aux résultats d’audit publiés par l’ISC  

ou le Législatif

54 % 3 %*
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Tableau 5.2 Les pays dont les Rapports d’audit sont accessibles au public sont plus susceptible d’assurer le suivi 

des recommandations d’audit.48

*  Les rapports de suivi des mesures prises à la suite des résultats d’audit lorsque le rapport d’audit lui-même n’est pas accessible  
au public sont – comme on pourrait s’y attendre – rares. Toutefois, l’EBO en trouve quelques exemples au Myanmar, en Angola  
et au Salvador, où le rapport d’audit est produit mais non publié par l’ISC et où une autre branche de l’État, comme le pouvoir 
législatif ou l’Exécutif, publie son propre rapport en réponse aux conclusions de l’audit.



Un nombre croissant 
d’institutions 
budgétaires 
indépendantes 
 

Les institutions budgétaires indépendantes (IBI) sont 

des institutions publiques qui évaluent ou conseillent 

le gouvernement et le public sur la politique et les 

résultats budgétaires. Souvent appelées bureaux 

budgétaires parlementaires ou conseils budgétaires, 

les IBI sont logées au sein du pouvoir législatif ou 

exécutif en tant qu’institutions indépendantes et non 

partisanes ayant pour mandat d’émettre des prévisions 

macroéconomiques et budgétaires indépendantes 

et d’estimer le coût des nouvelles propositions de 

politiques du gouvernement avant qu’elles ne soient 

approuvées. Les IBI peuvent renforcer la crédibilité 

du processus budgétaire du gouvernement et le 

public se tourne vers ces institutions pour savoir si le 

gouvernement utilise des prévisions précises et réalistes 

pour élaborer le budget et s’il tient compte de la viabilité 

et du coût des nouvelles politiques. 

La création d’IBI continue d’être une pratique 

émergente, six pays ayant créé de nouvelles IBI depuis 

la dernière évaluation de l’EBO. De nouvelles IBI ont 

été créées en Argentine, en République Tchèque, en 

Mongolie, en Sierra Leone, en Slovénie et en Zambie.49  

Au total, l’EBO 2019 a recensé des IBI dans 36 pays 

(Tableau 5.3). En outre, comme le montrent les 

résultats des quatre questions non notées de l’enquête 

concernant ces institutions, bon nombre des IBI déjà 

existantes ont renforcé leurs pratiques de contrôle. 

Au Brésil, par exemple, une nouvelle IBI créée en 

2016 au sein du Sénat Fédéral a commencé à publier 

des prévisions macroéconomiques et budgétaires 

indépendantes, ainsi qu’à évaluer le coût de certaines 

nouvelles propositions du gouvernement. En Ouganda, 

une nouvelle loi sur la gestion des finances publiques 

approuvée en 2015 exige que tous les nouveaux projets 

fournissent une estimation de leur coût total, qui  

est maintenant fournie par le bureau parlementaire  

du budget de l’Ouganda.

Tableau 5.3 Niveau de contrôle des IBI dans les pays 
étudiés qui disposent d’une IBI. 

Performance des IBI  
en matière de contrôle

Nombre de pays

Faible (0–40) 13

Limité (41–60) 8

Suffisant (61–100) 15

Total 36

Comme toutes les institutions de reddition de comptes, 

les IBI assurent un meilleur contrôle lorsqu’elles 

disposent d’un mandat indépendant et de ressources 

suffisantes. Près de la moitié des IBI, soit 16 institutions 

sur 36, ne disposent pas d’une indépendance totale 

définie par la loi ou de ressources suffisantes pour 

remplir leur mandat. En outre, les rapports des IBI 

ne sont pas toujours pleinement exploités par les 

autres institutions : par exemple, 20 des IBI évaluées 

ont rarement ou n’ont jamais des représentants qui 

témoignent devant le corps législatif au sujet de leurs 

rapports et de leurs conclusions. Alors que les IBI 

du monde entier élargissent leur rôle en veillant à la 

crédibilité des prévisions gouvernementales et des coûts 

des politiques, il est important de se pencher sur les 

questions de capacité institutionnelle. 
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Bogota, Colombie : un contingent de ramasseurs  
de déchets manifestent pour être reconnus et mieux 
rémunérer pour leurs services.
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Imaginez un monde où chaque pays a un budget  

ouvert : un processus budgétaire totalement transparent, 

où le public participe aux décisions clés et où les 

assemblées législatives et les ISC assurent un contrôle 

rigoureux. C’est un monde où les gouvernements 

comprennent mieux les besoins du public, tiennent 

compte de tous les points de vue dans les arbitrages 

budgétaires, perçoivent des recettes suffisantes et 

fournissent les services dont les populations ont besoin 

pour s’épanouir. Dans un tel monde, les populations 

font confiance à leurs gouvernements, sachant que leur 

voix est entendue et que les ressources publiques sont 

utilisées pour répondre à leurs besoins. 

Un tel monde est possible, mais seulement si les pays 

s’engagent à ouvrir leurs budgets. Les gains potentiels 

sont évidents ; les budgets ouverts profitent à tous. Les 

pays qui ont des budgets ouverts ont un engagement 

démocratique plus fort, une meilleure gestion des 

finances publiques et des résultats de développement 

plus importants. Des budgets transparents sont 

essentiels pour contrôler les dépenses et les résultats 

en matière de développement et pour atteindre les 

objectifs de développement durable. La participation 

à l’élaboration des budgets est liée à une meilleure 

réceptivité des gouvernements, à une prestation de 

services plus efficace et à une plus grande volonté  

de s’acquitter des impôts. 

Certains pays ont déjà fait des progrès rapides. L’EBO 

2019 documente des améliorations substantielles au 

Guatemala, en Indonésie, en République Kirghize et en 

Ukraine. Les précédents cycles de l’EBO ont noté des 

gains soutenus en Géorgie, en République Dominicaine 

6.  
Appel à l’action pour 
des budgets ouverts
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et au Mexique. De nouvelles approches et innovations en 

matière de participation du public à la prise de décision 

budgétaire sont testées et renforcées en Corée du Sud, 

au Portugal, en Nouvelle-Zélande et en Sierra Leone, 

et d’autres pays prévoient de nouveaux mécanismes 

de participation du public dans les années à venir. Les 

progrès réalisés dans ces pays et dans d’autres ont 

propulsé la tendance mondiale vers des budgets plus 

ouverts depuis le lancement de l’EBO en 2006.

Pourtant, le rythme général des progrès reste lent  

et les progrès sont trop facilement réduits à néant.  

Au rythme des progrès constatés au cours de la dernière 

décennie, le score moyen global de transparence 

budgétaire n’atteindra le seuil minimum de publication 

d’informations suffisantes – 61 – que dans deux 

décennies. Trop de pays soit n’ouvrent pas leur budget, 

soit ont du mal à maintenir les améliorations. Certains 

dirigeants pourraient encore croire qu’ils profitent de 

l’opacité plutôt que de l’ouverture et résister aux efforts 

visant à leur faire rendre comptes – un choix fait au 

détriment de leur peuple et, comme le montrent les 

récentes protestations généralisées, également à leurs 

propres risques et péril. 

Pour faire avancer le programme de budgétisation 

ouverte, il est urgent d’adopter une nouvelle approche 

de collaboration – une approche qui réunit les 

gouvernements, la société civile, le secteur privé et les 

partenaires internationaux au développement. Lorsque 

les gouvernements prendraient le devant, voici quatre 

objectifs ambitieux mais réalisables pour les cinq 

prochaines années :

1. Assurer des niveaux suffisants de transparence 

budgétaire. Les pays obtiennent un score de 61 ou 

plus sur la mesure de transparence budgétaire de 

l’EBO, le critère de référence pour fournir des niveaux 

d’information suffisants. Les gouvernements rendent 

publics au moins six des huit documents budgétaires 

clés et les documents budgétaires contiennent des 

informations budgétaires complètes et utiles qui sont 

guidées par la demande du public. Les informations 

budgétaires sont entièrement accessibles au public,  

y compris l’accès en ligne à des données ouvertes  

en temps réel, faciles à comprendre, à modifier  

et à exploiter.50

2. Renforcer la participation du public au processus 

budgétaire. Les pays obtiennent un score de 41 et 

plus sur la mesure de la participation du public de 

l’EBO, le point de référence pour les niveaux modérés 

de participation du public. Les gouvernements offrent 

au moins une possibilité de participation du public 

au processus budgétaire pour les trois branches 

du gouvernement : Exécutif, Législatif et ISC, et 

appliquent les principes de l’initiative GIFT pour la 

participation du public aux politiques budgétaires. 

3. Renforcer le suivi et le contrôle de l’exécution 

du budget. Les pays prennent des mesures pour 

s’assurer que leurs budgets soient pleinement 

exécutés conformément à leurs objectifs et que tout 

manquement aux budgets approuvés soit dûment 

expliqué au public. Les pouvoirs législatifs renforcent 

leur contrôle de l’exécution du budget et invitent 

le public à participer et à s’engager. Les auditeurs 

enquêtent sur les écarts entre les budgets prévus et 

exécutés, avec la participation du public si possible, 

et publient leurs conclusions. Les corps législatifs et 

les auditeurs assurent un suivi et veillent à ce que les 

gouvernements prennent des mesures correctives 

pour donner suite aux recommandations des audits.

4. Poursuivre les améliorations en matière de budget 

ouvert. Les pays accélèrent et pérennisent les 

progrès des réformes de la budgétisation ouverte.  

Les gouvernements institutionnalisent la transparence 

budgétaire et les pratiques de participation, prennent 

des engagements publics en matière de budgétisation 

ouverte, intègrent de nouvelles pratiques  

de budgétisation ouverte dans la législation et la 

réglementation et investissent dans le renforcement 

des capacités et des institutions pour les réformes  

de budgétisation ouverte. 
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Toutes les parties prenantes ont un rôle essentiel à jouer 

pour soutenir ce programme :

La société civile :

• Demander la publication d’informations budgétaires 

plus étoffées et de meilleure qualité, en particulier sur 

l’exécution du budget et les exploiter pour contrôler 

les performances du gouvernement ;

• Encourager les gouvernements à partager les 

informations budgétaires de manière plus accessible, 

notamment par un accès en ligne, en temps réel  

et ouvert aux données ;

• Suivre de près les pratiques de budgétisation ouverte 

des gouvernements et donner de la voix lorsque les 

gouvernements semblent faire marche arrière ;

• Exercer le droit de participation du public aux 

politiques budgétaires et explorer les possibilités de 

collaboration dans le cadre du processus budgétaire ;

• Veiller à ce que la voix des personnes vivant dans la 

pauvreté et des groupes sous-représentés soit prise 

en compte dans les discussions budgétaires.

Le secteur privé : 

• Reconnaître que des gouvernements responsables 

et dotés de ressources suffisantes assurent les 

dépenses et les services publics qui soutiennent  

un secteur privé compétitif et une économie  

en pleine croissance ; 

• Collaborer avec la société civile pour faire avancer 

l’appel à une plus grande transparence des politiques 

fiscales et de dépenses, y compris la déclaration des 

moins-values fiscales et des exonérations fiscales 

accordées aux entreprises ; 

• Collaborer avec les gouvernements en faveur de la 

transparence de la dette afin de réduire les risques  

et pour assurer une croissance durable à long terme.

Partenaires internationaux au développement : 

• Soutenir les gouvernements qui demandent de l’aide  

en apportant une assistance technique et des 

ressources pour les réformes de budgétisation ouverte ; 

• Participer aux efforts de plaidoyer pour promouvoir 

une plus grande transparence budgétaire, pour élargir 

les possibilités de participation du public et pour 

améliorer l’allocation et l’exécution du budget ; 

• Tenir les gouvernements responsables de leurs 

engagements et de la réalisation des objectifs en 

matière de pratiques de budgétisation ouverte.

Chaque pays dispose d’outils nécessaires pour faire 

avancer un programme de budgétisation ouverte.  

Les normes sont claires pour les bonnes pratiques  

en matière de transparence budgétaire, de participation  

du public et de contrôle. Les droits fondamentaux 

d’accès à l’information budgétaire et de participation 

aux décisions budgétaires sont reconnus au niveau 

international. Des ressources et une assistance 

technique sont disponibles pour les pays qui demandent 

un appui. Ce qu’il faut à présent, c’est un engagement 

de toutes les parties prenantes – gouvernements, 

société civile, secteur privé et partenaires internationaux 

au développement – à accorder la priorité à ce 

programme et à mener des actions en conséquence.  

Il est possible d’évoluer vers un monde plus  

équitable et plus inclusif, mais nous devons  

commencer dès maintenant.
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rica-in-focus/2019/04/10/is-a-debt-crisis-looming-in-africa/; 
Shakira Mustapha and Annalisa Prizzon, “Africa’s Rising Debt: 
How to Avoid a New Crisis,” Briefing Note, 2018, www.odi.org/
sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12491.pdf.

12 IBP travaille avec des organisations partenaires dans  
neuf pays d’Amérique latine depuis 2016 dans le cadre  
du projet LATERAL (Latin America Tax Expenditure Research, 
Advocacy, and Learning). Les recherches menées par ces 
groupes ont révélé que les dépenses fiscales réduisent  
les recettes publiques de 10 à 20 % dans ces pays et que  
l’on manque d’informations adéquates sur leurs objectifs,  
leurs bénéficiaires et leur impact final :  
www.internationalbudget.org/publications/tax-
expenditure-transparency-in-latin-america/.
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13 Pour plus d’informations sur les efforts de plaidoyer de 
FUNDAR sur la question de l’amnistie fiscale et sa victoire 
consécutive dans une bataille juridique de dix ans pour la 
divulgation de ces informations, voir : https://fundar.org.
mx/el-presidente-prohibe-la-condonacion-de-impuestos/.

14 Les dépenses par ministère ou département se réfèrent 
aux classifications administratives des dépenses, tandis 
que les dépenses par secteur se réfèrent aux classifications 
fonctionnelles des dépenses.

Chapitre 3 

15 L’EBO 2019 a intégré deux nouveaux pays non évalués  
dans l’EBO 2017 :  La Jamaïque et la Gambie. 

16 La projection du taux de progression de la transparence 
budgétaire depuis 2008 est basée sur l’évolution moyenne 
mondiale des scores de transparence budgétaire pour les 
77 pays, qui peut être comparée sur six cycles d’évaluation 
de l’EBO entre l’EBO 2008 et l’EBO 2019.

17 Le rapport global de l’enquête sur le budget ouvert 2015  
a examiné des études de cas sur la volatilité et la régression 
et a constaté que ces tendances étaient un phénomène 
commun. Voir le chapitre 4 du rapport général 2015 de 
l’EBO : www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/
OBS2015-Report-English.pdf.

18 Ces tendances régionales dans la Figure 3.2 sont indiquées 
pour des pays comparables dans l’EBO depuis le cycle 
2008 de l’EBO. Des tendances similaires sont également 
observées pour les pays comparables inclus dans l’EBO  
lors des cycles ultérieurs : EBO 2010, 2012 et 2015.

19 En plus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les pays évalués 
depuis l’EBO 2008 qui avaient précédemment un score de 
61 ou plus mais qui ont depuis régressé sont la Colombie, 
la République Tchèque, l’Inde, le Malawi, la Pologne, le Sri 
Lanka et l’Ouganda.

20 La Banque mondiale, “Guatemala Economic 
DNA” (Washington, D.C., 2014), http://documents.
worldbank.org/curated/en/344081468254937527/
pdf/904910WP0Guate00Box385319B00PUBLIC0.pdf.

21 Le Ministère des Finances du Guatemala a élargi  
l’accès aux données budgétaires grâce à la création  
d’un portail de données ouvertes plus détaillé  
(https://datos.minfin.gob.gt/) et du portail de 
l’Observatoire des dépenses publiques (Observatorio  
del Gasto Público, https://observatorio.minfin.gob.gt/).

22 Les 54 mesures de transparence budgétaire de la 
République Kirghize sont disponibles en ligne : http://
minfin.kg/userfiles/ufiles/prikazy/prozrachnost_russ.pdf 
See also: Open Government Partnership, “Kyrgyz Republic 
Action Plan 2018-2020,” 2019, www.opengovpartnership.
org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/.

23 Zdravko Marić, “Public Finance in the Republic of Croatia: 
Current State and Outlook,” Public Sector Economics 41, no. 
1 (March 15, 2017): 29–33, https://doi.org/10.3326/pse.41.1.5; 
Anto Bajo, Marko Primorac, and Dario Runtić, “Public Finan-
cial Management, Accountability, and Citizens’ Trust,” Hrvat-
ska i Komparativna Javna Uprava 17, no. 3 (2017): 389–405, 
https://doi.org/10.31297/hkju.17.3.3.

24 Ministère des Finances de l’Ukraine, “Public Finance  
Management System Reform Strategy 2017-2020,” 2017, 
www.mof.gov.ua/storage/files/f0c37541b6bc06ccae09b-
784d802dc9d.pdf.

25 Kose et al., “Global Waves of Debt:  
Causes and Consequences.”

26 UNICEF, “Challenges and Trajectories of Fiscal Policy 
and PFM Reform in CEE/CIS: A Practical Guide for UNICEF’s 
Engagement,” 2009. www.unicef.org/spanish/socialpolicy/
files/UNICEF_Challlenges_Fiscal_Policy_int.pdf.

27 Katarina Ott, “A Commentary on the Croatian Economic 
and Fiscal Policy Guidelines 2018–2020,” Communiqué de 
Presse, no. 94 (2017): 1–4, https://doi.org/10.3326/pr.2017.94.

28 Pour plus d’informations sur le projet de loi de réforme 
foncière de l’Ukraine : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=66948. 

29 Voir le Portail du budget de l’état de l’Indonésie :  
www.data-apbn.kemenkeu.go.id/.

Chapitre 4 

30 Les principes de la participation publique dans les 
politiques budgétaires de l’Initiative GIFT sont disponible  
en ligne sur www.fiscaltransparency.net/pp_principles/.

 31 Voir l’annexe A pour une description détaillée de la manière 
dont l’EBO définit la participation formelle et directe au 
processus budgétaire.

32 L’existence d’un mécanisme de participation est définie 
au Chapitre 4 comme une note minimale de C sur les sept 
questions qui évaluent si un mécanisme existe et dans 
quelle mesure il est inclusif et bien structuré : élaboration 
du budget de l’Exécutif (125), exécution du budget de 
l’Exécutif (128), implication du ministère de tutelle pendant 
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l’élaboration ou l’exécution (135), approbation du budget  
par le pouvoir législatif (136), examen du rapport d’audit 
par le Législatif (139), programme d’audit de l’ISC (140), 
enquêtes d’audit de l’ISC (142).

33 Les pays dotés de mécanismes exécutifs ou législatifs 
ouverts à toute personne sont définis comme le nombre 
de pays ayant obtenu un score de A ou B aux questions 
125, 128, 135, 136 et 139, en part du nombre total de pays 
disposant d’un mécanisme dans ces questions.

34 Les pays dotés de mécanismes exécutifs lors de l’élaboration 
ou de l’exécution du budget, mais qui n’annoncent pas 
publiquement le mécanisme, sont définis comme le nombre 
de pays dotés d’un mécanisme évalué à la question 125  
ou 128, et qui obtiennent un score de zéro à la question 131.

35 Le gouvernement britannique publie tous les projets  
de loi sur un portail en ligne pour la participation publique  
à l’adresse suivante : www.gov.uk/search/policy-papers-and-
consultations. Au besoin, le gouvernement peut contacter 
les parties prenantes pour recueillir des avis et des 
éléments de preuves supplémentaires sur la pertinence, 
l’impact et l’efficacité des déclarations de politiques.  
Le changement de calendrier budgétaire a été annoncé  
en 2017, en même temps qu’une déclaration du 
gouvernement expliquant le prolongement du délai du 
processus de consultation : www.gov.uk/government/
publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-
making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-
policy-making-process.  

36 Aux Philippines, le processus de budgétisation par le 
bas qui avait été mis en avant dans l’EBO 2017 n’est plus 
une stratégie d’implication citoyenne du gouvernement. 
Cependant, un nombre limité de groupes de la société civile 
ont encore accès aux discussions sur le budget grâce à leur 
participation aux conseils de développement local. Voir : 
https://businessmirror.com.ph/2016/10/05/duterte-admin-
drops-aquinos-grassroots-budgeting-strategy/Au Brésil, 
les conseils de participation sont restreints ou démantelés 
depuis 2016 et le Forum Inter-Conseils, qui avait été 
récompensé par l’ONU en tant que meilleure pratique en 
matière de participation publique, a été supprimé en 2017, 
tandis que les consultations publiques en ligne sur les lois 
budgétaires, menées sporadiquement, n’ont pas permis 
d’approuver une seule proposition depuis 2015. 

37 Voir le site Web du suivi budgétaire de la Géorgie à :  
https://budgetmonitor.ge/en.

38 Voir le Plan d’action national du Partenariat pour un 
gouvernement ouvert de la Sierra Leone à : www.open-
govpartnership.org/documents/sierra-leone-national-ac-
tion-plan-2016-2018/. 

39 Voir la loi 2016,32(3) sur la gestion des finances publiques : 
www.cabri-sbo.org/en/documents/the-public-financial-man-
agement-act-2016 et les règlements 201818(5-7) sur la ges-
tion des finances publiques : https://mof.gov.sl/wp-content/
uploads/2019/02/PFM-Regulations-2018.pdf.

40 Consulter le rapport de la Sierra Leone sur les Discussions 
budgétaires bilatérales : https://mof.gov.sl/wp-content/up-
loads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-
Discussions-of-MDAs.pdf and https://mof.gov.sl/wp-content/
uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-
Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf.

41 Voir le rapport de la Nouvelle-Zélande sur les consultations 
sur le bien-être : www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indica-
tors-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-find-
ings-from-consultation-and-engagement/Downloads/
indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotea-
roa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf. 

42 L’amendement proposé de la Nouvelle-Zélande à la Loi 
sur les finances publiques exigeait que le gouvernement 
énonce ses objectifs de bien-être dans chaque budget  
et que le Trésor établisse un rapport sur l’état du bien-être 
tous les quatre ans, à partir de 2022. Consulter : https://
treasury.govt.nz/publications/consultation/embedding-well-
being-public-finance-act-1989. 

43 Consulter les sites web sur la budgétisation participative 
pour le Portugal (https://opp.gov.pt/) et la Corée du Sud 
(www.mybudget.go.kr/).

44 Le projet proposé sur la plantation d’arbres autour 
des zones industrielles issu du processus de budgé-
tisation participative de la Corée du Sud est dis-
ponible à l’adresse suivante : www.mybudget.go.kr/
budgetBsnsInfo/executionResultView?in_year=2018&cnd-
cy_no=T1800072&searchOrder=1&searchState2=&debate_
no=&searchVal=&searchSDate=&in_year=&searchCate=&-
searchType=&listSize=10&searchKind2=&searchState=&bmt_
idx=1&page=1&pd_se=&searchEDate=&branch=&searchKind= 

45 Le projet proposé pour un méga-événement culturel issu 
du processus de budgétisation participative du Portugal est 
disponible à l’adresse suivante : https:/opp.gov.pt/proj/557. 
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Chapitre 5 

46 Dans les 108 pays où un comité budgétaire spécialisé  
a examiné le budget, seuls 53 pays, soit 49 %, ont publié un 
rapport. Dans les 75 pays où un comité sectoriel a examiné 
le budget, seuls 34 pays, soit 45 %, ont publié un rapport. 

47 Dans la Figure 5.2 les questions législatives sont regroupées 
par sujet comme suit : formulation (107), approbation (108, 109, 
110, 111, 112, 113), exécution (114, 115, 116, 117), et contrôle (118). 

48 Le Tableau 5.3 indique le pourcentage de pays disposant 
d’un rapport d’audit accessible au public (78 pays) ou n’en 
disposant pas (39 pays) qui prennent des mesures de suivi du 
rapport d’audit. Les pourcentages montrent les résultats des 
questions relatives aux trois piliers de l’EBO : la transparence 
des rapports sur les actions de suivi des résultats d’audit de 
l’Exécutif (101) ou de l’ISC ou du corps législatif (102) ; le rôle 
de contrôle du corps législatif dans l’examen des rapports 
d’audit (118), la fonction de contrôle des auditeurs dans leur 
témoignage devant le corps législatif (124) et la participation 
du public au niveau du Législatif pendant l’examen  
du rapport d’audit (139).

49 Deux autres pays - le Brésil et le Zimbabwe - avaient créé  
de nouvelles IBI à partir de l’EBO 2017, mais elles n’ont 
pas été notées dans cette évaluation car elles n’avaient 
toujours pas démarré leurs fonctions de contrôle. 

Chapitre 6 

50 Les données ouvertes sont définies selon les directives 
du Manuel des données ouvertes, qui définit les 
données ouvertes comme étant à la fois légalement et 
techniquement ouvertes et disponibles en vrac dans un 
format lisible par machine. https://opendatahandbook.org/.

https://opendatahandbook.org/
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Annexe A. Méthodologie de l’Enquête sur le budget ouvert 2019

L’Enquête sur le budget ouvert (EBO) évalue les trois 
composantes d’un système de redevabilité budgétaire :  
la disponibilité des informations budgétaires pour le  
public ; les possibilités pour le public de participer au 
processus budgétaire ; et le rôle des institutions de contrôle 
formelles, y compris le corps législatif et le bureau national 
d’audit (appelé ici «institution supérieure de contrôle»).  
La majorité des questions de l’Enquête évaluent ce qui se 
passe dans la pratique plutôt que ce qui est exigé par la loi.
 
Les questions incluses dans l’EBO sont basées sur les 
bonnes pratiques généralement acceptées en matière  
de gestion des finances publiques. Par exemple,  
l’Enquête évalue la disponibilité publique des informations 
budgétaires en considérant la publication en temps utile 
et le contenu de huit documents budgétaires clés que 
tous les pays devraient publier à différents moments du 
processus budgétaire. Bon nombre de ces critères sont 
tirés de ceux élaborés par des organisations multilatérales, 
telles que le Code de bonnes pratiques en matière de 
transparence budgétaire du Fonds Monétaire International 
(FMI), l’initiative relative à la redevabilité en matière de 
dépenses et de finances publiques (dont le secrétariat est 
hébergé par la Banque Mondiale), les meilleures pratiques 
en matière de transparence budgétaire de l’Organisation 
de Coopération et de Développement Economiques 
(OCDE) et la Déclaration de Lima sur les lignes directrices 
des principes d’audit de l’Organisation Internationale 
des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 
Publiques. De même, les critères utilisés pour évaluer 
les possibilités de participation du public au processus 
budgétaire sont basés sur les principes de participation 
publique à la politique budgétaire de la Global Initiative  
for Fiscal Transparency. La force de ces lignes directrices 
réside dans leur applicabilité universelle à différents 
systèmes budgétaires dans le monde, y compris ceux  
des pays à différents niveaux de revenus.

L’EBO 2019 est l’aboutissement d’un processus  
de recherche collaborative dans le cadre duquel le 
Partenariat Budgétaire International (IBP) a travaillé 
avec des chercheurs de la société civile dans 117 pays – 
couvrant toutes les régions du monde et tous les niveaux 
de revenus – au cours des 16 derniers mois. Il s’agit du 
septième cycle de l’EBO qui se déroule généralement tous 
les deux ans. Les cycles précédents ont été menés à bien 
en 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 et 2017.

Questions de l’EBO et options de réponses
Les résultats pour chaque pays dans l’EBO 2019 sont basés 
sur un questionnaire, comprenant 145 questions notées,  
qui est rempli par des chercheurs généralement basés dans 
le pays étudié. La quasi-totalité des chercheurs chargés 

de remplir le questionnaire proviennent d’organisations 
de la société civile ou d’institutions universitaires. Bien 
que les mandats et les domaines d’intérêt des groupes 
de recherche varient considérablement, tous ont un 
intérêt commun à promouvoir des pratiques budgétaires 
transparentes et proactives dans leur pays. La plupart  
des chercheurs appartiennent à des organisations  
qui s’intéressent de près aux questions budgétaires.

Les 145 questions notées incluses dans le questionnaire 
comprennent 109 questions qui évaluent la disponibilité  
des informations budgétaires pour le public, 18 questions 
qui évaluent les possibilités pour le public de participer  
au processus budgétaire et 18 questions qui évaluent le rôle 
du corps législatif et de l’institution supérieure de contrôle. 
Le questionnaire comprend également 83 questions 
supplémentaires qui ne sont pas utilisées pour calculer les 
scores individuels mais qui aident à compléter la recherche 
de l’EBO en recueillant des informations de référence sur 
les principaux documents budgétaires et en explorant 
différentes caractéristiques de la gestion des finances 
publiques d’un pays.

Pour la plupart des questions de l’Enquête, les chercheurs 
doivent choisir parmi cinq réponses. Les réponses «a» 
ou «b» décrivent les meilleures ou les bonnes pratiques ; 
«a» indiquant que la norme est pleinement respectée ou 
dépassée, et «b» indiquant que les éléments de référence 
de la norme ont été respectés ou largement respectés.  
La réponse «c» correspond à des efforts minimaux pour 
atteindre la norme concernée, tandis que «d» indique que 
la norme n’est pas du tout respectée. Une réponse «e» 
indique que la norme n’est pas applicable, par exemple, 
lorsqu’un pays de l’OCDE est interrogé sur l’aide étrangère 
qu’il reçoit. Certaines questions, cependant, n’ont que trois 
réponses possibles : «a» (norme respectée), «b» (norme non 
respectée) ou «c» (sans objet).  

Une fois remplies, les réponses au questionnaire sont 
quantifiées. Pour les questions à cinq possibilités de 
réponse : un «a» reçoit une note numérique de 100, un «b» 
reçoit 67, un «c» reçoit 33 et un «d» reçoit 0. Les questions 
recevant un «e» ne sont pas incluses dans les scores 
agrégés du pays. Pour les questions avec trois options  
de réponse : «a» reçoit 100, «b» reçoit 0 et «c» les réponses 
ne sont pas incluses dans le score agrégé.

Le processus de recherche de l’EBO
L’EBO 2019 n’évalue que les documents publiés et les 
événements, activités ou développements qui ont eu lieu 
jusqu’au 31 décembre 2018 ; les actions survenues après 
cette date ne sont pas prises en compte dans les résultats 
de l’Enquête 2019. Les chercheurs de l’EBO ont commencé 
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Mesure de la diffusion en temps utile des informations au public tout au long du processus budgétaire

Document budgétaire Délais de publication des documents 
«accessibles au public»*

Numéros des 
questions EBO 

2019

Nombre de 
questions par 

document 

Rapport préalable au budget

Doit être publiée au moins un mois avant que 

le projet de budget de l’exécutif ne soit soumis 

à l’examen du pouvoir législatif.

54–58, PBS–2 6

Projet de budget de l’exécutif  

(y compris les pièces justificatives)

Doit être rendu public pendant que le 

législatif l’examine encore et avant qu’il ne 

soit approuvé. En aucun cas une proposition 

publiée après que le législatif l’a approuvée ne 

sera considérée comme «accessible au public».

1–53, EBP–2 54

Budget approuvé
Doit être publié au plus tard trois mois après 

l’approbation du budget par le législatif.
59–63, EB–2 6

Budget des citoyens

Doit être publié dans le même délai que le 

projet de budget principal de l’exécutif ou le 

budget approuvé. Par exemple, un budget 

des citoyens pour le projet de budget de 

l’exécutif doit être publié pendant que le corps 

législatif examine encore le projet de budget de 

l’exécutif et avant qu’il ne soit approuvé.

64–67 4

Rapports en cours d’année
Doivent être publiés au plus tard trois mois 

après la fin de la période sous revue.
68–75, IYR–2 9

Revue de milieu d’année
Doit être publiée au plus tard trois mois après 

la fin de la période sous revue.
76–83, MYR–2 9

Rapport de fin d’année
Doit être publié au plus tard 12 mois après la fin 

de l’exercice budgétaire (la période sous revue).
84–96, YER–2 14

Rapport d’audit
Doit être publié au plus tard 18 mois après la fin 

de l’exercice budgétaire (la période sous revue).
97–102, AR–2 7

*L’Enquête sur le budget ouvert considère qu’un document est «accessible au public» s’il est publié sur le site web du gouvernement concerné 
dans les délais impartis et s’il est disponible gratuitement.

à recueillir des preuves en janvier 2019, notamment des 
documents budgétaires publiés avant la date limite de  
la recherche, les mécanismes de participation mis en  
place et les pratiques de contrôle.  

Toutes les réponses aux questions de l’EBO sont étayées 
par des éléments de preuve. Il s’agit notamment de renvois 
à des documents budgétaires, aux lois du pays ou à des 
entretiens avec des responsables gouvernementaux, des 
législateurs ou des experts sur le processus budgétaire du 
pays. Tout au long du processus de recherche, le personnel 
de l’IBP a aidé les chercheurs à suivre la méthodologie 
de l’Enquête, en particulier les directives pour répondre 
aux questions de l’Enquête. Pour plus de détails, voir le 
Guide du questionnaire sur le budget ouvert : Explication 
des questions et des possibilités de réponse à l’adresse 
suivante : www.internationalbudget.org/open-budget-survey.

Une fois le questionnaire rempli, le personnel de l’IBP  
l’a analysé et discuté avec les différents chercheurs 
pendant une période de trois à six mois. L’IBP a cherché  
à s’assurer que les réponses à toutes les questions étaient 

cohérentes au niveau de chaque pays et dans l’ensemble 
des pays étudiés. Les réponses ont également été 
recoupées avec les documents budgétaires publiés et les 
rapports sur la transparence budgétaire publiés par les 
institutions internationales, telles que le FMI, la Banque 
Mondiale et l’OCDE.

Chaque questionnaire a ensuite été examiné par un pair 
anonyme qui a une connaissance pratique approfondie 
des systèmes budgétaires du pays concerné. Les pairs 
évaluateurs ont été identifiés par le biais de contacts 
professionnels et de divers autres canaux et n’étaient pas 
associés au gouvernement du pays qu’ils examinaient. 

L’IBP a également invité les gouvernements de presque tous 
les pays étudiés à commenter les résultats préliminaires de 
l’EBO. La décision d’inviter un gouvernement à commenter 
les résultats provisoires a été prise après consultation 
de l’organisme de recherche compétent responsable de 
l’Enquête. L’IBP a fait un effort important pour encourager 
les gouvernements à commenter les résultats provisoires ; 
de nombreux gouvernements qui n’avaient pas répondu 

http://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
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initialement aux lettres de l’IBP ont été contactés à plusieurs 
reprises. L’IBP a invité les gouvernements des 117 pays évalués 
dans l’EBO 2019 à examiner les résultats préliminaires et 
94 gouvernements ont soumis des commentaires. Ces 
commentaires peuvent être consultés dans leur intégralité 
dans les questionnaires correspondants à l’adresse suivante : 
www.internationalbudget.org/open-budget-survey.

L’IBP a examiné les commentaires des pairs évaluateurs 
pour s’assurer qu’ils étaient conformes à la méthodologie  
de l’Enquête. Tous les commentaires non conformes 
des pairs évaluateur ont été supprimés et les autres 
commentaires ont été communiqués aux chercheurs. 
Les chercheurs ont répondu aux commentaires des pairs 
évaluateurs et de leur gouvernement, le cas échéant, et  
l’IBP a revu les réponses finales afin d’assurer la cohérence 
entre les pays dans la sélection des réponses.

Évaluation de la transparence budgétaire
L’EBO 2019 utilise 109 questions pour mesurer la mesure 
dans laquelle chaque pays met à la disposition du 
public, en temps voulu, huit documents budgétaires clés 
sur le site web du gouvernement concerné, ainsi que 
l’exhaustivité des informations budgétaires fournies dans 
ces documents accessibles au public. Sur la base de la 
moyenne simple de la valeur numérique des réponses  
à ces 109 questions, chaque pays reçoit une note de  
0 à 100 pour la transparence budgétaire. 

Pondération de l’importance relative  
des principaux documents budgétaires  
et implications sur les notes obtenues
Comme mentionné ci-dessus, le score de transparence 
budgétaire de chaque pays en 2019 est calculé à partir  
d’un sous-ensemble de 109 questions de l’Enquête. Bien que 
chacun des huit documents budgétaires clés évalués puisse 
avoir un nombre différent de questions qui s’y rapportent, 
le score est une simple moyenne des réponses aux 109 
questions. Aucune méthode de pondération explicite  
n’est utilisée dans le calcul des scores. 

Bien que l’utilisation d’une moyenne simple soit claire,  
elle donne implicitement plus de poids à certains 
documents budgétaires qu’à d’autres. En particulier,  
54 des 109 questions sur la transparence budgétaire 
évaluent la disponibilité et l’exhaustivité du projet de budget 
de l’exécutif et sont donc des déterminants clés du score 
global de transparence budgétaire d’un pays. En revanche, 
le budget des citoyens et le budget approuvé ne font l’objet 
que de quatre et six questions, respectivement. 

Cette pondération implicite est justifiée. Du point de vue  
de la société civile, le projet de budget de l’exécutif est  
le document budgétaire le plus important (et généralement  
le plus visible), car il expose les objectifs et les plans  
de la politique budgétaire du gouvernement pour l’année  
à venir. Il fournit généralement des détails sur les politiques 
budgétaires du gouvernement qui ne sont disponibles dans 
aucun autre document.  L’accès à ces informations est 
essentiel pour que la société civile puisse comprendre  
et influencer le budget avant son approbation et constitue 
une ressource importante tout au long de l’exercice. 

Évaluation de la participation du public  
et des institutions de contrôle 
L’EBO 2019 utilise les 36 questions restantes pour évaluer 
la mesure dans laquelle les gouvernements incluent  
le public dans la prise de décision et le contrôle budgétaire, 
ainsi que le rôle du corps législatif et de l’institution 
supérieure de contrôle dans le processus budgétaire.  
Les réponses aux questions relatives à chaque domaine 
font l’objet d’une moyenne et chaque domaine reçoit un 
score distinct. L’IBP recueille également des informations 
sur le rôle des institutions budgétaires indépendantes 
(IBI) – des institutions indépendantes et non partisanes, 
normalement rattachées à l’Exécutif ou au Législatif  
qui établissent des prévisions budgétaires et procèdent  
à l’estimation du coût des politiques. Toutefois,  
l’IBP ne calcule pas de score pour le rôle des IBI.

Pour plus d’informations
Cette annexe présente une description de base de la 
méthodologie utilisée pour produire l’Enquête sur le budget 
ouvert 2019. Pour plus de détails sur tout aspect de la 
méthodologie, veuillez contacter l’IBP à l’adresse suivante : 
info@internationalbudget.org.

Évaluation des possibilités d’implication du public et des acteurs et des pratiques du contrôle

Indicateur mesuré Numéros des questions EBO 2019 Nombre de questions par indicateur

Participation du public au processus budgétaire 125–142 18

Rôle du Législatif 107–118 12

Rôle de l’institution supérieure de contrôle 119–124 6

Rôle des institutions budgétaires indépendantes 103–106 4*

*Ces questions relatives aux IBI ne sont pas notées.
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Dans le cadre de l’Enquête sur le budget ouvert 2019, 
l’International Budget Partnership (IBP) a piloté une nouvelle 
approche pour évaluer la disponibilité d’informations 
budgétaires sectorielles dans les documents budgétaires 
du gouvernement central. Cette initiative a été conçue pour 
évaluer les informations dont ont besoin les groupes de la 
société civile et les citoyens lors de l’analyse des dépenses 
sectorielles. Le projet pilote de transparence budgétaire 
sectorielle (Projet pilote sectoriel) combine les informations 
provenant de 23 questions existantes de l’EBO avec un 
ensemble de 20 nouvelles questions qui fourniront une 
évaluation détaillée sur la disponibilité des informations 
budgétaires pour un secteur spécifique. 

En 2019, 28 pays ont participé au projet pilote sectoriel.  
Les nouvelles questions spécifiques au secteur ont appliqué 
la même méthodologie rigoureuse que le questionnaire 
principal de l’EBO (annexe A) et ont notamment été 
examinées par les pairs évaluateurs et les évaluateurs du 
gouvernement. Tout comme l’EBO, le projet pilote sectoriel 
évalue uniquement les informations présentées dans les 
documents budgétaires du gouvernement central et ne 
tient pas compte des informations disponibles en dehors 
des documents budgétaires, comme les rapports sectoriels. 
Les pays ont été sélectionnés pour rejoindre le projet pilote 
en fonction de l’intérêt des partenaires de la société civile de 
l’EBO et de la disponibilité de trois documents budgétaires 
de référence qui ont été évalués par les nouvelles questions 
du projet pilote sectoriel - le projet de budget de l’exécutif, 
le budget approuvé et le rapport de fin d’année. Les 
partenaires de recherche avaient le choix d’examiner les 
budgets de l’éducation ou de la santé, 11 partenaires ayant 
choisi d’évaluer l’éducation et 17 la santé. 

Les résultats du projet pilote sectoriel sont présentés selon 
une méthodologie qui évalue si 10 questions posées par les 
défenseurs du secteur peuvent être répondues en utilisant 
les informations budgétaires disponibles du gouvernement 
central. Chaque question constitue une compilation des 
types d’informations nécessaires pour répondre à la 
question. Le tableau ci-dessous explique les indicateurs 
associés à chaque question dans les résultats du projet 
pilote sectoriel. 

La méthodologie du projet pilote sectoriel attribue  
à chaque question une réponse simple de «Oui», «Partiel» 
ou «Non», en fonction de la quantité d’informations 
disponibles sous chaque question. Les informations 
regroupées par question sont évaluées avec la même 
grille, la règle générale étant qu’un score A pour chaque 
question représente une « information complète », les 
scores B ou C une « information partielle » et le score D 
« aucune information ». Il y a quelques exceptions à cette 

méthodologie : La question 5 sur les recettes et la question 
8 sur les transferts vers d’autres entités comptent toutes 
deux les scores A et B comme des informations complètes, 
car les réponses A nécessitent des informations au-delà 
de l’essentiel pour ces questions qui peuvent ne pas 
être nécessaires pour répondre à la question essentielle 
posée par les groupes sectoriels de la société civile. Le 
score agrégé pour chaque question est également un 
calcul simple, où si toutes les réponses sont «Oui», il 
s’agit également de la réponse à la question ; au moins 
un «Oui» sur un élément d’information est considéré 
comme «Partiel» et aucune réponse «Oui» pour un élément 
d’information quelconque de la question entraîne un «Non». 
L’exception à cette règle est le score pour les informations 
du niveau sous-national présentées dans les documents 
budgétaires centraux qui a une barre légèrement plus 
basse et permet à une réponse «Partiel» sur un élément 
d’information d’être notée «Partiel» pour  
la question globale.

En raison des différences d’informations relatives au secteur 
par rapport aux documents budgétaires globaux, dans 
certains cas, les scores des indicateurs du projet pilote 
sectoriel diffèrent des résultats de l’enquête principale 
de l’EBO. Par exemple, dans les cas où aucune entreprise 
publique ne fournit de services dans le secteur évalué, les 
questions s17 et q37 obtiendraient toutes deux la note «E», 
ou sans objet, dans les résultats du projet pilote sectoriel, 
où q37 peut obtenir un score différent dans les principaux 
résultats de l’EBO lorsqu’il existe des entreprises publiques 
dans d’autres secteurs. 

Les résultats obtenus par chaque pays sont présentés  
ci-dessous comme étant les résultats globaux pour chacune 
des 10 questions dans les 28 pays inclus dans le projet pilote 
sectoriel dans le Tableau B-2 et fournissent une liste des 
informations et des indicateurs d’évaluation pour le projet 
pilote sectoriel dans le Tableau B-1.

Annexe B. Méthodologie du projet pilote de transparence budgétaire sectorielle
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Projet pilote sectoriel de l’EBO 
Questions de la société civile

Informations évaluées Indicateurs EBO  
et sectoriels*

1 Combien le gouvernement  

alloue-t-il au secteur ?

Affectation proposée par ministère ou département q1

Affectation proposée par fonction q2

Affectation adoptée par ministère ou département q59b  

(administratif)

Affectation par fonction q59b  

(fonctionnel)

2 Quelle part du budget sectoriel  

le gouvernement dépense-t-il ?

Dépenses réelles par ministère ou département q85b  

(administratif)

Dépenses réelles par fonction q85b  

(fonctionnel)

Comparaisons entre les affectations et les dépenses réelles 

des ministères et départements

s7

Comparaisons entre les affectations et les dépenses réelles 

par fonction

s4

3 Les dépenses sont-elles 

conformes aux pratiques/normes 

internationales ?

Comparer les dépenses à celles d’autres pays q3

Comparer les dépenses à l’ensemble de l’économie q15b  

(PIB nominal)

4 Comment les dépenses du secteur 

évoluent-elles dans le temps ? 

Les deux prochaines années par ministère ou département q7  

(administratif)

Les deux prochaines années par fonction q7  

(fonctionnel)

Les deux années écoulées par ministère ou département q22b  

(administratif)

Les deux années écoulées par fonction q22b  

(fonctionnel)

5 Quelles sont les sources de revenus 

dont dispose le gouvernement pour 

financer le secteur ?

Recettes prévues q9, q10

Recettes réelles q88, q89

Prévisions de recettes affectées au secteur s1

Recettes réelles affectées au secteur s2

Financement du secteur par les bailleurs de fonds s3

6 Quel est le montant alloué  

à des programmes et activités 

spécifiques ?

Affectation proposée par sous-fonction s5

Présentation systématique par sous-fonction s6

Affectations proposées par programme ou par division q6

Dépenses réelles par programme ou par division q86

Affectations proposées par sous-programme ou activité s10 

Dépenses réelles par sous-programme ou activité s11

Classification économique du secteur s12

7 Existe-t-il des détails sur la manière 

dont les fonds sont dépensés dans 

le secteur et où ils le sont ?

Allocations aux structures ou aux unités  

de prestation de services

s15

Dépenses au niveau des structures ou unités de prestation 

de services

s16

Répartition des dépenses sectorielles par région 

géographique

s13

Tableau B-1 Questions du module sectoriel de l’EBO - Informations et indicateurs d’évaluation.
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Projet pilote sectoriel de l’EBO 
Questions de la société civile

Informations évaluées Indicateurs EBO  
et sectoriels*

8 Quel est le montant du 

financement du secteur transféré  

à d’autres entités ?

Allocations de fonds extrabudgétaires q33

Dépenses réelles des fonds extra-budgétaires q95

Allocations aux entreprises publiques q37

Transferts réels aux entreprises publiques s17

Allocations pour les transferts intergouvernementaux q35

Transferts intergouvernementaux réels s14

9 Quels sont les objectifs et les 

résultats des dépenses du secteur ?

Affectations par programmes avec des objectifs s8

Comparaison entre l’allocation et les dépenses des 

programmes

s9 

Description et coûts des objectifs sectoriels s18

Intrants proposées q49

Intrants réels achetés q92

Indicateurs proposés pour les produits et les effets q50

Objectifs en matière de résultats et d’effets q51

Résultats réels pour les produits et les effets q93

10 Les informations budgétaires  

sous-nationales sont-elles fournies 

par le gouvernement central ?

Informations budgétaires sous-nationales dans les 

documents budgétaires centraux

s19

Documents budgétaires sous-nationaux sur un site web du 

gouvernement central

s20 

* Les numéros de questions qui commencent par «s» sont des questions du nouveau module sectoriel qui ont été évaluées uniquement à travers 
les 28 questions pilotes, tandis que les numéros de questions qui commencent par «q» sont des questions EBO existantes.

Tableau B-2 Nombre de pays pouvant répondre aux dix questions clés posées par la société civile sur les budgets sectoriels.

Questions de la société civile Nombre de pays

Oui Partiel Non

1. Combien le gouvernement alloue-t-il au secteur ? 12 16 0

2. Quelle part du budget sectoriel le gouvernement dépense-t-il réellement ? 12 14 2

3. Les dépenses sont-elles conformes aux pratiques/normes internationales ? 15 11 2

4. Comment les dépenses du secteur évoluent-elles dans le temps ? 5 19 4

5. Quelles sont les sources de revenus dont dispose le gouvernement pour financer le secteur ? 5 23 0

6. Quel est le montant alloué à des programmes et activités spécifiques ? 1 26 1

7. Existe-t-il des détails sur la manière dont les fonds sont dépensés dans le secteur et où ils le sont ? 1 18 9

8. Quel est le montant du financement du secteur transféré à d'autres entités ? 1 26 1

9. Quels sont les objectifs et les résultats des dépenses du secteur ? 1 22 5

10. Les informations budgétaires sous-nationales sont-elles fournies par le gouvernement central ? 1 12 15
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Annex C. Les scores de transparence budgétaire au fil du temps  
(l’Indice sur le budget ouvert), de 2006 à 2019

Pays EBO 2006 EBO 2008 EBO 2010 EBO 2012 EBO 2015 EBO 2017 EBO 2019

  40 pays 
comparables 
2006-2019

77 pays 
comparables 

2008-2019

93 pays 
comparables 

2010-2019

100 pays 
comparables 

2012-2019

102 pays 
comparables 

2015-2019

115 pays 
comparables 

2017-2019

117 pays 
dans l'EBO 

2019

Afghanistan 8 21 59 42 49 50

Afrique du Sud 86 87 92 90 86 89 87

Albanie 25 37 33 47 38 50 55

Algérie 2 1 13 19 3 2

Allemagne 64 68 71 71 69 69

Angola 5 4 26 28 26 25 36

Arabie Saoudite 1 1 1 0 1 18

Argentine 40 56 56 50 59 50 58

Australie 74 79

Azerbaïdjan 30 37 43 42 51 34 35

Bangladesh 39 42 48 58 56 41 36

Bénin 1 45 39 49

Bolivie 7 13 12 17 10 12

Bosnie-Herzégovine 44 44 50 43 35 33

Botswana 51 50 47 8 38

Brésil 74 74 71 73 77 77 81

Bulgarie 47 57 56 65 65 66 71

Burkina Faso 5 23 43 24 31

Burundi 7 6

Cambodge 11 15 15 8 20 32

Cameroun 5 2 10 44 7 28

Canada 71 71

Chili 72 66 58 57 55

Chine 14 13 11 14 13 19

Colombie 57 61 61 58 57 50 47

Comores 8 0

Corée du Sud 66 71 75 65 60 62

Costa Rica 45 45 47 50 54 56 57

Côte d'Ivoire 24 34

Croatie 42 59 57 61 53 57 68

Égypte 19 43 49 13 16 41 43

Équateur 31 31 50 49 38

Espagne 63 63 58 54 53

Eswatini 3 31

États-Unis 81 82 82 79 81 77 76

Fidji 13 0 6 15 41 39

France 89 87 87 83 76 74 74

Gambie 4



84

Enquête sur le budget ouvert 2019

Pays EBO 2006 EBO 2008 EBO 2010 EBO 2012 EBO 2015 EBO 2017 EBO 2019

  40 pays 
comparables 
2006-2019

77 pays 
comparables 

2008-2019

93 pays 
comparables 

2010-2019

100 pays 
comparables 

2012-2019

102 pays 
comparables 

2015-2019

115 pays 
comparables 

2017-2019

117 pays 
dans l'EBO 

2019

Géorgie 34 53 55 55 66 82 81

Ghana 42 50 54 50 51 50 54

Guatemala 46 46 50 51 46 61 65

Guinée Équatoriale 0 0 0 4 0 5

Honduras 12 11 53 43 54 59

Hongrie 49 46 45

Inde 53 60 67 68 46 48 49

Indonésie 42 54 51 62 59 64 70

Irak 0 4 3 3 9

Italie 58 60 73 73 71

Jamaïque 42

Japon 60 62

Jordanie 50 53 50 57 55 63 61

Kazakhstan 35 38 48 51 53 58

Kenya 49 49 48 46 50

Lesotho 0 31

Liban 32 32 33 2 3 6

Libéria 3 40 43 38 36 38

Macédoine 54 49 35 35 37 41

Madagascar 34 40

Malaisie 35 39 39 46 46 47

Malawi 28 47 52 65 26 27

Mali 35 43 46 39 38

Maroc 19 28 28 38 38 45 43

Mexique 50 55 52 61 66 79 82

Moldavie 58 57

Mongolie 18 36 60 51 51 46 56

Mozambique 28 47 38 41 42

Myanmar 0 2 7 28

Namibie 50 46 53 55 46 50 51

Népal 36 43 45 44 24 52 41

Nicaragua 37 42 46 43 41

Niger 26 3 4 17 0 17

Nigeria 20 19 18 16 24 17 21

Norvège 72 80 83 83 84 85 80

Nouvelle-Zélande 86 86 90 93 88 89 87

Ouganda 32 51 55 65 62 60 58

Pakistan 38 38 58 43 44 28

Papouasie-Nouvelle-Guinée 52 61 57 56 55 50 50

Paraguay 43 46

Pérou 67 65 57 75 73 76

Philippines 51 48 55 48 64 67 76



85

Enquête sur le budget ouvert 2019

Pays EBO 2006 EBO 2008 EBO 2010 EBO 2012 EBO 2015 EBO 2017 EBO 2019

  40 pays 
comparables 
2006-2019

77 pays 
comparables 

2008-2019

93 pays 
comparables 

2010-2019

100 pays 
comparables 

2012-2019

102 pays 
comparables 

2015-2019

115 pays 
comparables 

2017-2019

117 pays 
dans l'EBO 

2019

Pologne 67 64 59 64 59 60

Portugal 58 62 64 66 66

Qatar 0 0 0 1

Rép. Dém. du Congo 1 6 18 39 29 33

République Dominicaine 12 14 29 51 66 75

République Kirghize 8 15 20 54 55 63

République Tchèque 61 62 62 75 69 61 59

Roumanie 66 62 59 47 75 75 64

Royaume-Uni 88 88 87 88 75 74 70

Russie 47 58 60 74 74 72 74

Rwanda 1 11 8 36 22 39

Salvador 28 37 37 43 53 45 46

Sao Tomé et Principe 1 0 29 29 31 24

Sénégal 3 3 10 43 51 46

Serbie 46 54 39 47 43 40

Sierra Leone 39 52 38 39

Slovaquie 57 67 57 59 60

Slovénie 74 70 74 68 69 68

Somalie 8 3

Soudan 10 2 2

Soudan du Sud 5 7

Sri Lanka 47 64 67 46 39 44 47

Suède 76 78 83 84 87 87 86

Tadjikistan 17 25 30 17

Tanzanie 36 45 47 46 10 17

Tchad 0 3 4 2 14

Thaïlande 40 42 36 42 56 61

Timor-Leste 34 36 41 40 40

Trinité-et-Tobago 33 33 38 34 33 30

Tunisie 11 42 39 35

Turquie 42 43 57 50 44 58 51

Ukraine 55 62 54 46 54 63

Venezuela 35 34 37 8 0 0

Viet Nam 3 10 14 19 18 15 38

Yémen 10 25 11 34 0 0

Zambie 36 4 39 8 30

Zimbabwe 20 35 23 49
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Annexe D. Enquête sur le budget ouvert 2019 : scores de transparence,  
de participation du public et de contrôle 

Pays

Transparence 
(Indice du 

budget 
ouvert)

Participation 
du public

Contrôle Institution 
budgétaire 

indépendante 
(oui ou non)

par le pouvoir législatif 
et l’institution 

supérieure de contrôle 
des finances publiques

par le 
Législatif

par l’Institution 
Supérieure 
de Contrôle 
des finances 

publiques

Afghanistan 50 15 31 22 50 Non

Afrique du Sud 87 24 83 75 100 Oui

Albanie 55 7 65 61 72 Non

Algérie 2 0 35 39 28 Non

Allemagne 69 15 91 89 95 Oui

Angola 36 9 33 33 33 Non

Arabie Saoudite 18 0 11 0 33 Non

Argentine 58 15 54 42 78 Oui

Australie 79 41 76 67 95 Oui

Azerbaïdjan 35 9 68 58 89 Non

Bangladesh 36 13 39 36 45 Non

Bénin 49 24 57 58 56 Non

Bolivie 12 15 44 33 67 Non

Bosnie-Herzégovine 33 7 52 33 89 Non

Botswana 38 9 52 44 67 Non

Brésil 81 17 78 75 83 Oui

Bulgarie 71 26 63 53 83 Oui

Burkina Faso 31 0 43 42 45 Non

Burundi 6 0 18 11 33 Non

Cambodge 32 6 50 39 72 Non

Cameroun 28 11 33 33 33 Non

Canada 71 26 59 44 89 Oui

Chili 55 9 56 50 67 Non

Chine 19 0 31 19 56 Non

Colombie 47 17 72 67 83 Oui

Comores 0 0 35 28 50 Non

Corée du Sud 62 61 85 83 89 Oui

Costa Rica 57 9 74 67 89 Non

Côte d'Ivoire 34 7 37 31 50 Non

Croatie 68 22 61 47 89 Oui

Égypte 43 15 50 53 44 Non

Équateur 38 28 48 39 67 Non

Espagne 53 2 59 42 95 Oui

Eswatini 31 0 39 50 17 Non

États-Unis 76 22 83 78 95 Oui

Fidji 39 22 20 14 34 Non

France 74 18 89 95 78 Oui
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Pays

Transparence 
(Indice du 

budget 
ouvert)

Participation 
du public

Contrôle Institution 
budgétaire 

indépendante 
(oui ou non)

par le pouvoir législatif 
et l’institution 

supérieure de contrôle 
des finances publiques

par le 
Législatif

par l’Institution 
Supérieure 
de Contrôle 
des finances 

publiques

Gambie 4 9 44 42 50 Non

Géorgie 81 28 82 78 89 Oui

Ghana 54 15 50 44 61 Non

Guatemala 65 35 56 50 67 Non

Guinée Équatoriale 5 0 22 33 0 Non

Honduras 59 17 46 39 61 Non

Hongrie 45 4 57 47 78 Oui

Inde 49 11 59 58 61 Non

Indonésie 70 20 82 83 78 Non

Irak 9 0 63 58 72 Non

Italie 71 11 82 83 78 Oui

Jamaïque 42 7 52 50 56 Non

Japon 62 20 59 50 78 Non

Jordanie 61 7 43 50 28 Non

Kazakhstan 58 17 67 75 50 Non

Kenya 50 20 50 39 72 Oui

Lesotho 31 0 31 28 39 Non

Liban 6 0 18 14 28 Non

Libéria 38 6 48 42 61 Oui

Macédoine 41 0 54 47 67 Non

Madagascar 40 6 35 44 17 Non

Malaisie 47 17 31 19 56 Non

Malawi 27 15 54 58 44 Non

Mali 38 4 43 30 67 Non

Maroc 43 6 44 44 44 Non

Mexique 82 35 59 50 78 Oui

Moldavie 57 4 67 58 83 Non

Mongolie 56 15 80 75 89 Oui

Mozambique 42 11 50 58 33 Non

Myanmar 28 0 65 70 56 Non

Namibie 51 0 46 31 78 Non

Népal 41 22 48 33 78 Non

Nicaragua 41 7 59 61 56 Non

Niger 17 0 43 42 45 Non

Nigeria 21 22 55 47 72 Oui

Norvège 80 22 87 86 89 Non

Nouvelle-Zélande 87 54 81 72 100 Non

Ouganda 58 22 59 50 78 Oui

Pakistan 28 4 45 36 61 Non

Papouasie-Nouvelle-Guinée 50 7 30 28 33 Non

Paraguay 46 6 50 44 61 Non
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Pays

Transparence 
(Indice du 

budget 
ouvert)

Participation 
du public

Contrôle Institution 
budgétaire 

indépendante 
(oui ou non)

par le pouvoir législatif 
et l’institution 

supérieure de contrôle 
des finances publiques

par le 
Législatif

par l’Institution 
Supérieure 
de Contrôle 
des finances 

publiques

Pérou 76 26 76 72 83 Oui

Philippines 76 31 74 67 89 Oui

Pologne 60 24 83 78 95 Non

Portugal 66 26 72 69 78 Oui

Qatar 1 0 6 6 6 Non

Rép. Dém. du Congo 33 31 44 42 50 Non

République Dominicaine 75 31 57 56 61 Non

République Kirghize 63 33 78 78 78 Non

République Tchèque 59 11 83 81 89 Oui

Roumanie 64 2 50 42 67 Oui

Royaume-Uni 70 61 74 67 89 Oui

Russie 74 22 85 83 89 Non

Rwanda 39 15 65 61 72 Non

Salvador 46 13 61 56 72 Non

Sao Tomé et Principe 24 0 41 33 56 Non

Sénégal 46 0 30 28 33 Non

Serbie 40 2 57 44 83 Oui

Sierra Leone 39 31 42 28 72 Oui

Slovaquie 60 11 52 42 72 Oui

Slovénie 68 11 82 81 83 Oui

Somalie 3 2 28 33 17 Non

Soudan 2 0 33 22 56 Non

Soudan du Sud 7 11 43 39 50 Non

Sri Lanka 47 17 50 36 78 Non

Suède 86 19 89 86 95 Oui

Tadjikistan 17 7 63 64 61 Non

Tanzanie 17 9 33 31 39 Non

Tchad 14 0 31 22 50 Non

Thaïlande 61 13 63 69 50 Oui

Timor-Leste 40 6 48 39 67 Non

Trinité-et-Tobago 30 7 39 30 56 Non

Tunisie 35 17 45 53 28 Non

Turquie 51 0 56 44 78 Non

Ukraine 63 33 87 89 83 Non

Venezuela 0 0 13 11 17 Non

Viet Nam 38 11 74 72 78 Non

Yémen 0 0 7 6 11 Non

Zambie 30 20 46 36 67 Oui

Zimbabwe 49 33 41 36 50 Oui
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Annex E. Enquête sur le budget ouvert 2019 : disponibilité publique  
des documents budgétaires

Accessible  
au public

Publié avec retard ou Non disponible 
en ligne ou Produit pour usage interne 
uniquement

Pays Rapport 
préalable 
au budget

Projet de 
budget de 
l'Exécutif

Budget 
approuvé

Budget 
des 

citoyens

Rapports 
en cours 
d'année

Revue de 
milieu 

d'année

Rapport 
de fin 

d'année

Rapport 
d'audit

Afghanistan

Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Allemagne

Angola

Arabie Saoudite

Argentine

Australie

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bénin

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Botswana

Brésil

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Canada

Chili

Chine

Colombie

Comores

Corée du Sud

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croatie

Égypte

Équateur

Espagne

Non produit
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Pays Rapport 
préalable 
au budget

Projet de 
budget de 
l'Exécutif

Budget 
approuvé

Budget 
des 

citoyens

Rapports 
en cours 
d'année

Revue de 
milieu 

d'année

Rapport 
de fin 

d'année

Rapport 
d'audit

Eswatini

États-Unis

Fidji

France

Gambie

Géorgie

Ghana

Guatemala

Guinée Équatoriale

Honduras

Hongrie

Inde

Indonésie

Irak

Italie

Jamaïque

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Lesotho

Liban

Libéria

Macédoine

Madagascar

Malaisie

Malawi

Mali

Maroc

Mexique

Moldavie

Mongolie

Mozambique

Myanmar

Namibie

Népal

Nicaragua

Niger
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Pays Rapport 
préalable 
au budget

Projet de 
budget de 
l'Exécutif

Budget 
approuvé

Budget 
des 

citoyens

Rapports 
en cours 
d'année

Revue de 
milieu 

d'année

Rapport 
de fin 

d'année

Rapport 
d'audit

Nigeria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Pakistan

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Paraguay

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

Rép. Dém. du Congo

République Dominicaine

République Kirghize

République Tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Rwanda

Salvador

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Serbie

Sierra Leone

Slovaquie

Slovénie

Somalie

Soudan

Soudan du Sud

Sri Lanka

Suède

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

Timor-Leste

Trinité-et-Tobago
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Pays Rapport 
préalable 
au budget

Projet de 
budget de 
l'Exécutif

Budget 
approuvé

Budget 
des 

citoyens

Rapports 
en cours 
d'année

Revue de 
milieu 

d'année

Rapport 
de fin 

d'année

Rapport 
d'audit

Tunisie

Turquie

Ukraine

Venezuela

Viet Nam

Yémen

Zambie

Zimbabwe
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Annex F. Les gouvernements qui ont examiné les projets de questionnaires

Pays Revue 
réalisée

Afghanistan O

Afrique du Sud O

Albanie O

Algérie O

Allemagne N

Angola N

Arabie Saoudite O

Argentine O

Australie O

Azerbaïdjan O

Bangladesh O

Bénin O

Bolivie N

Bosnie-Herzégovine N

Botswana O

Brésil O

Bulgarie O

Burkina Faso O

Burundi O

Cambodge O

Cameroun O

Canada O

Chili O

Chine N

Colombie O

Comores O

Corée du Sud O

Costa Rica O

Côte d'Ivoire O

Croatie O

Égypte O

Équateur O

Espagne O

Eswatini O

États-Unis N

Fidji O

France N

Gambie O

Géorgie O

Ghana O

Pays Revue 
réalisée

Guatemala O

Guinée Équatoriale N

Honduras O

Hongrie O

Inde N

Indonésie O

Irak O

Italie O

Jamaïque O

Japon O

Jordanie O

Kazakhstan O*

Kenya O

Lesotho O

Liban O

Libéria O*

Macédoine O

Madagascar O

Malaisie O

Malawi N

Mali O

Maroc O

Mexique O

Moldavie O

Mongolie O

Mozambique O

Myanmar O

Namibie O

Népal O

Nicaragua N

Niger N

Nigeria O

Norvège O

Nouvelle-Zélande O

Ouganda O

Pakistan N

Papouasie-Nouvelle-Guinée O

Paraguay O

Pérou O

Philippines O

Pays Revue 
réalisée

Pologne O

Portugal O

Qatar N

Rép. Dém. du Congo O

République Dominicaine O

République Kirghize O

République Tchèque O

Roumanie N

Royaume-Uni O

Russie O

Rwanda O

Salvador O

Sao Tomé et Principe O

Sénégal O

Serbie O

Sierra Leone O

Slovaquie O

Slovénie O

Somalie O

Soudan N

Soudan du Sud O

Sri Lanka N

Suède O

Tadjikistan O

Tanzanie N

Tchad O

Thaïlande O

Timor-Leste N

Trinité-et-Tobago N

Tunisie O*

Turquie N

Ukraine O

Venezuela N

Viet Nam O

Yémen N

Zambie O

Zimbabwe O

*  Indique les gouvernements qui  
ont partiellement réalisé la revue.
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