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Une lettre du directeur exécutif

L’enquête 2021 intervient à un moment où des budgets 
publics responsables et inclusifs sont plus que jamais 
urgents. Dans ce contexte de recul démocratique, la 
pandémie a entraîné la première augmentation de 
l’extrême pauvreté dans le monde depuis une génération 
et les inégalités se creusent. Les riches sont devenus 
plus riches, tandis que les exclus, en particulier les 
femmes et les communautés marginalisées, subissent 
plus durement les répercussions de cette situation. Les 
pouvoirs publics doivent s’ouvrir au dialogue public sur 
la meilleure façon de gérer des ressources publiques 
rares si nous voulons relever ces défis. L’inclusion peut 
produire des dividendes démocratiques et équitables 
en cette période de besoins énormes et de grandes 
perturbations. 

L’invasion insolente de l’Ukraine par la Russie et 
les attaques contre les civils constituent un acte 
d’agression choquant à l’encontre d’une population qui 
a fait pourtant preuve d’un fort engagement en faveur 
d’un gouvernement ouvert et de réformes budgétaires 
ouvertes. Par ces actions, les dirigeants russes montrent 
clairement qu’ils continueront à punir ouvertement 
leurs voisins qui aspirent à un avenir plus libre et 
plus démocratique. Ces manœuvres autoritaires ne 
sauraient être accueillies avec indifférence. En tant que 
communauté engagée dans la promotion de sociétés 
ouvertes, inclusives et justes, nous devons dénoncer 
sans équivoque ces attaques et soutenir l’Ukraine. Nous 
devons soutenir les courageux activistes, journalistes 
et autorités favorables aux réformes et tant d’autres qui 
se sont battus contre vents et marées pour éradiquer la 
corruption et promouvoir un mode de gouvernance plus 
transparente et responsable en Ukraine. 

S’il y a un thème commun qui ressort de cette dernière 
enquête sur le budget ouvert, c’est le fait que les 
réformes sont possibles partout et que l’Ukraine est 
l’emblème de ce potentiel de progrès. En effet, le score 
moyen régional de transparence budgétaire pour 
l’Europe de l’Est et l’Asie centrale n’est qu’à un point du 
seuil de 61 qui est le score considéré comme indiquant 
des niveaux de transparence suffisants pour soutenir un 
débat public avisé sur le budget.  
 

Les défenseurs de la réforme dans le monde entier 
illustrent la force de la volonté politique dans la conduite 
du progrès.  La République Dominicaine est entrée 
dans le top 10 des pays qui montrent la voie à suivre 
en matière d’institutionnalisation de la transparence. 
Malgré la volatilité politique dans son voisinage, le Bénin 
a fait de grands progrès sur la voie d’une plus grande 
transparence. Le Nigeria et la Gambie ont amélioré leurs 
scores de transparence de manière significative grâce 
à des réformes menées par des défenseurs du budget 
ouvert au sein du gouvernement et à un plaidoyer 
concerté de la société civile.  

Dans de nombreux pays, les institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques et les législateurs 
s’efforcent de faire en sorte que l’élargissement de 
l’information publique favorise réellement la redevabilité 
; mais un trop grand nombre de ces partisans de la 
redevabilité subissent encore des représailles de la 
part de l’Exécutif. Par exemple, la vérificatrice générale 
de la Sierra Leone, qui avait été salué pour son audit 
en temps réel des fonds Ebola et avait réalisé un audit 
similaire en temps réel des fonds de secours COVID, a 
été indûment suspendu quelques semaines seulement 
avant que son bureau ne soit censé présenter son 
audit annuel. Au Salvador, un comité législatif de suivi 
et de contrôle citoyen créé pour effectuer le suivi des 
dépenses d’urgence COVID s’est vu refuser l’accès à 
des informations essentielles sur les fonds de secours 
gérés en dehors de son champ d’action. Dans le contexte 
de dépenses colossales consacrées à l’aide et au 
relèvement suite à une pandémie, nous devons œuvrer 
davantage pour que les organismes de contrôle et le 
public puissent jouer leur rôle dans le renforcement de la 
redevabilité.  

En regardant vers l’avenir, nous devons nous demander 
ce que nous pouvons faire, en tant que réseau de 
défenseurs du budget ouvert, pour encourager 
davantage de pays à s’engager sur la voie du progrès.

Premièrement, nous pouvons élargir l’espace de 
participation citoyenne dans les budgets. Compte tenu 
des limites des systèmes de contrôle budgétaire dans le 
monde, la participation active de coalitions plus fortes et 
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plus larges d’acteurs de la société civile aux processus 
budgétaires est une condition essentielle à une véritable 
reddition de comptes. En effet, les avantages importants 
d’un gouvernement ouvert ne sont réalisés que lorsque 
les acteurs du contrôle utilisent les informations qui sont 
rendus disponibles pour faire respecter la redevabilité. 
Pour y parvenir, tous les pays doivent ouvrir des espaces 
permettant aux acteurs civiques d’avoir leur mot à dire 
dans les processus budgétaires et nous devons veiller 
à ce que la société civile du monde entier dispose des 
capacités techniques et stratégiques nécessaires pour 
alimenter et influencer les décisions budgétaires. 

Deuxièmement, nous pouvons continuer à construire 
une communauté de pratiques pour offrir aux défenseurs 
de la réforme des moyens pratiques – et le soutien par 
les pairs – vers des pratiques budgétaires inclusives 
et responsables. Au sein de l’International Budget 
Partnership, nous jouerons notre partition en tant que 
rassembleurs au niveau mondial pour offrir des espaces 
où les responsables gouvernementaux, la société civile 
et d’autres praticiens peuvent continuer à se réunir pour 
s’engager dans l’apprentissage par les pairs et valoriser 
les bonnes pratiques. Dans la version numérique de ce 
rapport, nos lecteurs peuvent utiliser notre calculatrice 
pour interagir directement avec les données et projeter 
des actions qui peuvent contribuer au progrès. 

Troisièmement, nous pouvons continuer à encourager 
les bailleurs de fonds internationaux, les institutions 
multilatérales et autres à stimuler et à appuyer un 
programme de budget ouvert.

Cette année, l’IBP fête ses 25 ans et il est remarquable 
de voir comment la communauté internationale a 
évolué au cours de cette période en ce qui concerne 
la valorisation de la participation publique aux 
budgets. Nous savons que de nombreux pays sont 
désireux d’améliorer davantage leurs pratiques de 
transparence et de participation, mais ont besoin d’une 
assistance technique pour surmonter les problèmes 
de capacités. C’est le moment pour les institutions 
internationales de s’engager encore davantage et de 
travailler en coopération avec les puissants réseaux de 
partisans existants, tels que l’Initiative Mondiale pour la 
Transparence Budgétaire (GIFT) et le Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert (PGO).

Malgré les preuves solides de l’impact de la 
budgétisation ouverte, il reste manifestement beaucoup 
à faire pour que les citoyens du monde entier aient leur 
mot à dire sur la façon dont l’argent public – c’est-à-dire 
leur argent – est géré. Jamais auparavant cette thèse 
n’a été aussi convaincante et urgente. Nous espérons 
que cette enquête, ce rapport et nos outils de données 
donneront aux partisans du monde entier les moyens de 
se joindre à notre mission qui est de faire en sorte que les 
budgets publics profitent à tous.  

Warren Krafchik 
Directeur Exécutif
Mai 2022

W Krafchik
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Chapitre 1 : 
Introduction
L’enquête sur le budget ouvert 2021 intervient à un 
moment où la budgétisation publique responsable 
et inclusive est plus urgente que jamais. Les pays du 
monde entier sont confrontés à de graves problèmes 
de gouvernance : recul de la démocratie, coups d’État et 
conflits militaires, dont l’invasion effrontée de l’Ukraine 
par la Russie tout récemment. Alors même que ces 
défis sont apparus, les pays continuent de faire face aux 
catastrophes sanitaires et économiques provoquées par 
la pandémie de COVID-19. L’un des résultats dévastateurs 
de la pandémie a été son effet sur l’inégalité des revenus 
qui était, même avant le début de la pandémie, une 
tendance croissante qui avait mobilisé les populations 
pour exiger de meilleurs services et plus de redevabilité 
de la part des pouvoirs publics, notamment en ce 
qui concerne la façon dont les ressources publiques 
étaient allouées. L’impact très inégal de la pandémie 
n’a fait qu’exacerber ces inégalités, les riches devenant 
plus riches et les pauvres, en particulier les femmes 
et les communautés marginalisées, en subissant plus 
durement les répercussions. Pour la première fois depuis 
une génération, l’extrême pauvreté mondiale a augmenté, 
compromettant notre capacité à atteindre les objectifs 
de développement durable à l’horizon 2030. i 

À l’avenir, les pays auront du mal à promouvoir une 
reprise durable et inclusive. Dans certains pays, la 
réponse budgétaire sera entravée par une demande 
croissante de services publics et de programmes 
sociaux, des perspectives économiques incertaines, 
des finances publiques tendues et des niveaux 
d’endettement mondiaux élevés. Les pouvoirs publics 
devront faire des choix difficiles. Mobiliseront-ils et 
prioriseront-ils les fonds publics pour rendre les sociétés 
plus équitables ou poursuivront-ils des politiques et 
des processus qui renforcent davantage l’injustice et 
l’inégalité ? 

Les budgets gouvernementaux constituent le cadre 
dans lequel ces décisions seront prises. Le fait de 
déterminer comment les fonds publics sont mobilisés 
et dépensés – notamment quels impôts prélever et sur 
qui, quels services fournir et quel niveau d’endettement 
contracter – a un impact sur tout le monde. Néanmoins, 
pour les communautés marginalisées, les enjeux dans 
les situations post-pandémie et post-conflit ne sauraient 
être plus élevés. Les décisions concernant les fonds 
publics et la mesure dans laquelle ils seront utilisés 
pour financer la prestation des services de base dont les 
populations ont besoin pour s’épanouir, affecteront de 
manière disproportionnée les populations qui sont déjà 
mal desservies.

La manière dont ces décisions sont prises peut 
contribuer à promouvoir la cohésion sociale et à 
renforcer l’engagement démocratique. La participation 
publique à la prise de décision budgétaire favorise 
de meilleures décisions et la confiance à l’égard des 
pouvoirs publics, même lorsque des compromis sont 
opérés. Budgétisation publique inclusive restaurent la 
confiance du public quant à la capacité des pouvoirs 
publics à tenir leurs promesses.

“Pour la première fois depuis une 
génération, l’extrême pauvreté 

dans le monde a augmenté, 
compromettant notre capacité 

à atteindre les objectifs de 
développement durable d’ici 

2030.”
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Tout le monde est gagnant lorsque les budgets sont 
élaborés dans le cadre d’un processus transparent, 
qui tient compte de l’avis des citoyens et qui favorise 
un contrôle solide et indépendant par les législateurs 
et les vérificateurs. Comme le montrent les nouvelles 
recherches commandées par l’International 
Budget Partnership (IBP) et l’Initiative mondiale 
pour la transparence budgétaire (GIFT), l’ouverture 
budgétaire profite aux citoyens, aux sociétés et aux 
gouvernements en réduisant la corruption et en 
renforçant la redevabilitéii. Une étude sur des projets 
routiers indonésiens montre comment la participation 
communautaire contribue à réduire les fuites de fonds 
publics, tandis qu’une autre étude montre comment, 
au Brésil, les audits contribuent à réduire la corruption 
dans les marchés publics. Lorsque les citoyens ont le 
sentiment d’avoir leur mot à dire sur la façon dont leur 
gouvernement dépense les ressources publiques, ils 

sont prêts à payer plus d’impôts ; ce qui permet aux 
gouvernements de percevoir plus de recettes pour 
financer les services publics souhaités par les citoyens. 
Ces études complètent des recherches antérieures 
qui montrent comment l’ouverture dans la prise de 
décision budgétaire est associée à une meilleure gestion 
macroéconomique, à des coûts d’emprunt plus faibles, 
à une allocation plus efficace des ressources et à une 
meilleure prestation de services. iii

 
Alors que les pays commencent à émerger de la 
pandémie, les acteurs civiques ont l’occasion de travailler 
ensemble et de proposer une vision d’une société plus 
équitable et inclusive – et les pouvoirs publics ont 
l’occasion de transformer cette vision en réalité. Les 
budgets ouverts sont indispensables à la réalisation de 
cet objectif.

Madeline Senghor, une mère célibataire handicapée d’une communauté rurale au Sénégal, travaille avec et forme d’autres membres du 
groupe de défense du budget et du handicap FSAPH. © International Budget Partnership
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L’Enquête sur le Budget Ouvert (EBO) est la seule 
évaluation comparative, indépendante et régulière 
au monde des trois composantes de la redevabilité 
budgétaire au niveau national. L’enquête part du principe 
que les systèmes budgétaires ouverts et redevables sont 
transparents, offrent des possibilités de participation 
publique inclusive et comprennent un contrôle efficace 
par des institutions indépendantes. 

L’enquête, qui est menée dans 120 pays, est réalisée par 
des groupes de la société civile locale ou des chercheurs 
indépendants et elle regroupe leurs réponses à des 
questions objectives et factuelles.iv  Les résultats de 
chaque pays sont examinés par un expert anonyme 
et les gouvernements sont invités à faire part de 
leurs commentaires. L’EBO 2021 évalue les activités 
entreprises et les documents qui auraient dû être publiés 
avant le 31 décembre 2020. L’évaluation couvre les 
quatre étapes du processus budgétaire : la formulation, 
l’approbation, l’exécution et le contrôle. Cette édition du 
rapport est la huitième du genre. 

L’EBO évalue la transparence en évaluant l’accès du 
public à huit documents budgétaires clés, qui devraient 
être largement disponibles pendant le cycle budgétaire, 
ainsi que l’exhaustivité des informations contenues 
dans ces documents.v  L’évaluation de la transparence 
par l’EBO est basée sur des normes internationales qui 
sont universellement applicables dans le monde entier. 
Chaque pays se voit attribuer une note de 0 à 100 en 
fonction de la moyenne simple des réponses aux 109 
questions qui évaluent la transparence budgétaire ; un 
score parfait pour une question donnée est de 100. Les 
scores moyens donnent lieu à un classement mondial 
de la transparence budgétaire appelé l’indice du budget 
ouvert. Des données comparables pour 77 pays sur 
la transparence budgétaire globale sont disponibles 
jusqu’en 2008.

Depuis 2017, l’EBO évalue la participation du public 
au processus budgétaire par rapport aux principes de 
participation publique aux politiques budgétaires. Créés 
en 2016 par GIFT, un réseau international qui comprend 
la société civile, les gouvernements, le secteur privé et 
les institutions financières internationales, ces principes 

établissent des normes internationales pour une forte 
participation publique au processus budgétaire. vi Les 
18 indicateurs évaluent les possibilités formelles pour 
le public d’interagir avec l’Exécutif, le Législatif et les 
Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) à travers 
les quatre étapes du cycle budgétaire. Le score de 
participation publique d’un pays est la moyenne simple 
des questions sur la participation, chacune étant notée 
sur une échelle de 0 à 100.

L’EBO examine également le rôle et l’efficacité du corps 
législatif et des ISC en tant qu’institutions de contrôle 
budgétaire à l’aide de 18 questions. Tout comme pour 
les scores de transparence et de participation, le score 
de contrôle de chaque pays est basé sur la moyenne 
des résultats de ces questions d’enquête, évalués sur 
une échelle de 0 à 100. Les questions de cette partie 
de l’enquête ont été utilisées pour la première fois en 
2017 et s’inspirent des principes du Fonds Monétaire 
International (FMI) et de l’Organisation Internationale 
des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 
Publiques (INTOSAI). 

Nous considérons que les pratiques de transparence 
sont suffisantes lorsque les pays atteignent un score 
de référence de 61, ce qui signifie que des volumes 
adéquats d’informations sont accessibles au public et 
peuvent alimenter un débat public éclairé sur le budget. 
De même, les résultats de la participation publique et du 
contrôle sont décrits comme faibles (0 - 40), limités (41 - 
60) ou suffisants (61 - 100).vii  

“L’enquête part du principe que les 
systèmes budgétaires ouverts et 
responsables sont transparents, 

offrent des possibilités de 
participation publique inclusive et 
incluent un contrôle efficace par 
des institutions indépendantes.”

Mesurer les budgets ouverts
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L’Enquête sur le Budget Ouvert 2021 révèle que 
les systèmes de budgétisation ouverte souffrent 
de faiblesses importantes, ce qui expose les fonds 
publics indispensables à un risque de gaspillage et de 
malversation. Aucun des 120 pays évalués ne dispose 
de systèmes adéquats pour les trois paramètres 
fondamentaux que nous suivons, à savoir la participation 
publique, le contrôle et la transparence.

L’engagement public est minime et constitue la 
composante la plus faible des systèmes de reddition de 
comptes. Le score moyen mondial pour la participation 
publique au processus budgétaire n’est que de 14 sur 
100, ce qui indique que les possibilités de participation 
publique significative sont rares. Aucun des pays étudiés 
n’offre de possibilités de participation suffisantes, soit un 
score de 61 ou plus. 

Le contrôle budgétaire est limité. La moyenne mondiale 
combinée du contrôle exercé par les législateurs et les 
institutions supérieures de contrôle est de 52 sur 100. 
Mais l’enquête de cette année révèle que le contrôle 
exercé par les législateurs est généralement plus faible 
que celui exercé par les vérificateurs – seuls 29 des 120 
pays étudiés ont des législateurs ayant des pratiques 
de contrôle suffisantes, tandis que 76 pays ont des 
vérificateurs ayant des pratiques suffisantes. Pourtant, 
de graves lacunes subsistent dans les mécanismes de 
freins et contrepoids de la gestion des fonds publics par 
l’Exécutif. Dans trois des cinq pays étudiés, les dirigeants 
peuvent transférer des fonds d’une agence à l’autre sans 
obtenir l’approbation préalable du législateur et, dans 
deux tiers des cas, ils peuvent réduire les fonds prévus 
au budget sans autorisation préalable. Dans ces pays, les 
dirigeants peuvent agir sans contrôle et ne tiennent pas 
compte de l’avis du public et du législateur tel qu’il est 
exprimé dans les budgets approuvés. En outre, la plupart 
des dirigeants ne se sentent guère obligés de mettre 
en œuvre les recommandations des auditeurs, ce qui 
entrave leur influence. 

Dans la plupart des pays, les budgets ne sont pas 
suffisamment transparents. Le score moyen mondial 
pour la transparence budgétaire est de 45 sur 100, ce 
qui montre que le public a besoin de plus d’informations 

pour participer à un débat constructif sur les fonds 
publics et pour rendre la répartition des ressources plus 
équitable. Environ soixante-dix pour cent (70 %) des 
pays interrogés ne disposent pas de niveaux suffisants 
de transparence budgétaire. Environ un tiers des 
documents budgétaires clés ne sont pas accessibles 
au public. De plus, les documents publiés manquent 
souvent d’informations essentielles, notamment sur 
l’exécution du budget, la dette et les risques budgétaires, 
les dépenses de lutte contre la pauvreté et les dépenses 
ventilées par genre.

Néanmoins, l’EBO 2021 constate que la pandémie n’a 
pas dégradé les systèmes de reddition de comptes 
autant que prévu, étant donné que les gouvernements 
s’attaquaient à la pandémie pendant la période de 
recherche de l’enquête. En effet, les événements 
dramatiques déclenchés par la pandémie auraient pu 
anéantir les acquis obtenus de haute lutte en matière de 
transparence et d’engagement public au cours des vingt 
dernières années. Mais de nombreux gouvernements ont 
choisi de préserver et, dans certains cas, de capitaliser 
les progrès antérieurs en matière de reddition de 
comptes. Bien que la pandémie ait clairement nui aux 
systèmes de redevabilité dans certains cas, l’effet global a 
été assez limité. Pour les 117 pays qui ont été évalués lors 
des enquêtes de 2019 et 2021, le score moyen mondial de 
participation est resté inchangé, le score moyen mondial 
de contrôle a diminué d’un point et le score moyen 
mondial de transparence a augmenté d’un point..

L’enquête part du principe que les systèmes budgétaires ouverts 
et responsables sont transparents, offrent des possibilités de 
participation publique inclusive et incluent un contrôle efficace par 
des institutions indépendantes.

Résultats de l’Enquête sur le Budget Ouvert 2021
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En outre, l’enquête de cette année comprend de solides 
exemples de points positifs — où des institutions 
majeures et la société civile ont permis de réaliser des 
progrès concertés et soutenus vers une budgétisation 
plus ouverte et plus redevable. Le Bénin a fait d’énormes 
progrès sur la voie d’une plus grande transparence, 
augmentant son score de transparence de plus de 60 
points, passant de 1 en 2012 à 65 en 2021. La République 
Dominicaine est un exemple rare de pays qui a vu son 
score de transparence augmenter à chaque cycle pour 
atteindre un maximum de 77 dans l’EBO 2021. La Géorgie 
est désormais le pays le mieux classé en matière de 
transparence dans l’enquête de cette année et son 
score a augmenté de plus de 30 points depuis 2008. Ces 
modèles de réforme illustrent le fait que lorsqu’il existe 
une volonté politique, les progrès en matière de budgets 
ouverts sont possibles et durables. Ces bonnes pratiques 
constituent une feuille de route utile pour promouvoir les 
processus et pratiques budgétaires des pouvoirs publics 
qui renforcent la transparence, la prise de décision 
inclusive et le contrôle.

Investir dans des budgets ouverts est un choix gagnant. 
L’EBO a constaté des améliorations constantes des 
pratiques de transparence dans le monde entier depuis 
2008, alors même que les pays ont été confrontés à un 

large déclin des institutions démocratiques et civiques 
qui avait commencé avant la pandémie. Pour les 77 pays 
qui ont été évalués depuis l’EBO 2008, le score moyen de 
transparence budgétaire a augmenté de 23 %, passant 
de 41 à 50. Des investissements supplémentaires dans 
ce programme permettront de consolider les progrès 
réalisés et d’accélérer le rythme des avancées futures.

Il sera difficile de parvenir à une plus grande équité et à 
une plus grande justice dans le cadre d’un relèvement 
post-pandémie si l’on ne met pas en place les solides 
systèmes de redevabilité nécessaires pour que les 
budgets publics soient totalement ouverts au public. 
Il existe des normes et des standards pour ce qui 
constitue une bonne pratique et des ressources et une 
assistance technique sont disponibles pour soutenir les 
gouvernements engagés. Ce qui manque dans beaucoup 
trop de pays, c’est un engagement à accorder la priorité 
à cet agenda et à le poursuivre de manière conséquente. 
Pour l’avenir, l’enquête sur le budget ouvert continuera 
d’être un outil indispensable pour les pouvoirs publics, 
la société civile et les partenaires au développement 
afin d’identifier, de discuter et de hiérarchiser les 
actions susceptibles de favoriser des budgets ouverts et 
responsables.

Nilawati, une pêcheuse indonésienne et membre du groupe budgétaire KNTI, montre à Alan Frendy Koropitan, un fonctionnaire du 
gouvernement national du bureau du personnel présidentiel, les défis quotidiens auxquels les pêcheurs sont confrontés. © Partenariat 
budgétaire international
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Ce rapport présente les résultats de l’Enquête sur le 
Budget Ouvert 2021 relatifs à la participation publique 
au processus budgétaire, le rôle et l’efficacité des 
institutions formelles de contrôle et la transparence 
budgétaire pour les 120 pays évalués. Traditionnellement, 
nous ouvrons notre rapport bisannuel par une discussion 
sur l’état de la transparence dans le monde et les 
tendances de la transparence budgétaire au fil du 
temps. Cette année, nous avons choisi délibérément 
de traiter en premier lieu les performances des pays 
dans les trois composantes (participation, contrôle et 
transparence) des systèmes de redevabilité. Nous avons 
fait ce changement pour souligner que les systèmes 
budgétaires ouverts et réactifs dépendent de la mise en 
place de ces trois composantes et que les faiblesses de 
l’un des piliers fragilisent le reste du système.

Un deuxième changement est le fait que nous 
présentons les résultats de la participation publique 
avant notre analyse des résultats en matière de 
transparence et de contrôle. Ce changement vise à 
mettre en exergue l’importance de la participation 
publique et nous espérons que les lecteurs accorderont 
aux conclusions et recommandations sur la participation 
publique la même attention qu’ils ont toujours accordée 
à la transparence. 

L’accent que nous mettons sur la participation du public 
reflète un consensus international croissant sur les 
avantages de la participation publique au processus 
budgétaire et sur ce à quoi ressemble une participation 
publique de bonne qualité au processus budgétaire. 
Tout comme il est impossible d’envisager que le public 
s’engage de manière conséquente dans le processus 
budgétaire sans un accès suffisant à des informations 
budgétaires en temps utile et de qualité, la transparence 
ne peut à elle seule faire évoluer les budgets sans la 
possibilité pour la population, notamment les groupes 
marginalisés, d’influencer les décisions budgétaires à 
travers des opinions diverses. En outre, les principes 
de participation publique aux politiques budgétaires 
de l’initiative GIFT ont défini des normes convenues 
en matière de participation publique aux politiques 
budgétaires, tout comme il existe des normes convenues 
en matière de transparence. Compte tenu de ces 

changements, le présent rapport est structuré comme 
suit :

Le chapitre 2 examine les performances des pays dans 
les trois composantes des systèmes de redevabilité 
et étudie l’impact de la pandémie sur les systèmes de 
budgétisation ouverte. 

Le chapitre 3  examine les résultats de l’enquête sur 
la participation publique et présente des exemples 
novateurs de participation publique qui illustrent ce qui 
est possible.

Le chapitre 4 examine le rôle des institutions de 
contrôle, notamment les corps législatifs et les ISC.

Le chapitre 5 traite de l’état actuel de la transparence 
budgétaire dans le monde et de la transparence 
budgétaire au fil du temps. Ce chapitre présente 
également des modèles de progrès qui peuvent servir de 
balises pour la réforme.

Le chapitre 6 présente des recommandations pour 
réaliser des progrès importants, durables et significatifs 
vers une budgétisation plus ouverte.

Astou Mbengue, membre du groupe budgétaire FSH et responsable 
de la collecte des données, s’entretient avec Madame Diouf du 
département de l’assainissement du gouvernement sénégalais alors 
qu’elles inspectent des sites nécessitant un développement des 
infrastructures. © International Budget Partnership

Structure du rapport
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Chapitre 2 : L’état 
des systèmes de 
redevabilité budgétaire
Les systèmes de redevabilité sont faibles 
dans le monde entier, mettant en péril des 
ressources publiques vitales dont le besoin est 
urgent.

Un relèvement durable et inclusif de la pandémie – en 
renforçant les protections sociales et en améliorant 
l’accès aux services essentiels pour les communautés 
mal desservies et sous-représentées – dépendra de 
systèmes de redevabilité forts. Chaque composante du 
système de redevabilité (engagement public, contrôle 
et transparence) doit être en place pour que les 
gouvernements utilisent efficacement les ressources et 
soient tenus de rendre des comptes. 

L’Enquête sur le Budget Ouvert 2021 constate que, dans 
l’ensemble, il existe des lacunes majeures dans les trois 
domaines des systèmes de redevabilité budgétaire. 

Le score moyen au niveau mondial pour chacune des 
composantes est inférieur à 61 (sur 100), ce qui indique 
que beaucoup trop de pays sont défaillants sur les trois 
fronts : Ils ne parviennent pas à donner au public des 
possibilités adéquates de contribuer à l’élaboration du 
budget et de suivre son exécution, à promouvoir un 
contrôle efficace par les législateurs et les vérificateurs 
ou à offrir une visibilité suffisante sur le processus 
budgétaire. Alors que les scores mondiaux pour la 
transparence (45 sur 100) et le contrôle (52 sur 100) 
montrent qu’en moyenne, les gouvernements mettent 
à la disposition du public des informations budgétaires, 
dans une certaine mesure mais de manière limitée, 
et que les législateurs et les vérificateurs exercent un 
contrôle, dans une certaine mesure mais de manière 
limitée, le score mondial nettement faible pour la 
participation publique (14 sur 100) révèle que peu de pays 
offrent des possibilités significatives de participation 
publique à la prise de décision budgétaire. En outre, 
comme indiqué tout au long de ce rapport, les systèmes 
de redevabilité sont particulièrement déficients lors de 
l’exécution du budget, ouvrant la porte à une mauvaise 
gestion des fonds.

“L’EBO 2021 constate que, 
globalement, il existe des 

lacunes importantes dans les 
trois domaines des systèmes de 

responsabilité budgétaire.”
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Les scores de l’Enquête sur le Budget Ouvert 2021

Participation Contrôle Transparence

Score moyen mondial (sur 100) 14 52 45

Aucun pays, parmi les 120 évalués, ne satisfait aux 
normes minimales de redevabilité adéquate pour 
les trois mesures, soit un score supérieur à 61 pour 
chacune d’entre elles.viii  Trente-cinq pays ont des 
pratiques de transparence suffisantes, au nombre 
desquels 27 ont également des pratiques de contrôle 
adéquates. Cependant, aucun de ces pays ne dispose 
de mécanismes adéquats permettant au public de 
participer véritablement au processus budgétaire. 

Il est encourageant de constater que quatre pays, 
notamment la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la 
Nouvelle-Zélande et la Géorgie, obtiennent un score 
supérieur à 41 (mais inférieur à 61) en matière de 
participation, ce qui indique que ces pays offrent au 
public des possibilités essentielles de s’engager dans 
le processus budgétaire. Avec des investissements 
supplémentaires bien pensés dans les mécanismes de 
participation, ces pays pourraient créer des systèmes 
budgétaires véritablement ouverts et réactifs. 

Une foule de personnes marche dans une rue animée de Tbilissi, en Géorgie. Iosebi Meladze / Shutterstock
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Le plus troublant est que l’EBO 2021 constate que 24 
pays présentent des lacunes importantes en matière de 
transparence, de contrôle et de participation, avec un 

score inférieur à 41 pour les trois mesures du système de 
redevabilité. (Voir le tableau ci-dessous.)

Pays évalués présentant des lacunes importantes dans les trois mesures du système de 
redevabilité

Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bangladesh, Burundi, Cameroun, Chine, Comores, Fidji, Guinée Equatoriale, Liban, Lesotho, Madagascar, 
Mali, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Venezuela et Yémen
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L’EBO 2021 révèle les mêmes schémas de redevabilité 
que nos enquêtes précédentes : Les pays ayant des 
pratiques de transparence suffisantes ont, en moyenne, 
des pratiques de contrôle plus fortes et de meilleures 
pratiques de participation. À l’inverse, les pays dont 
les pratiques de transparence sont insuffisantes 
ont généralement des pratiques de contrôle et de 
participation de moindre qualité. (Voir le graphique)
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Madeline Senghor, une mère célibataire handicapée issue d’une 
communauté rurale du Sénégal, gère la production de vêtements 
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handicap FSAPH. © International Budget Partnership
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La pandémie n’a pas eu autant d’impact sur les 
systèmes de redevabilité qu’elle aurait pu en 
avoir.
Alors que la plupart des gouvernements ne parviennent 
pas à gérer leurs budgets nationaux de manière 
suffisamment transparente et responsable, l’EBO 2021 
montre, de manière quelque peu surprenante, que la 
plupart des pays ont préservé et, dans certains cas, 
consolidé les acquis antérieurs en matière de redevabilité, 
malgré les perturbations causées par la pandémie. La 
situation générale en matière de reddition de comptes a 
très peu changé. Pour les 117 pays évalués à la fois dans 
l’EBO 2019 et l’EBO 2021, le score moyen mondial pour 
la transparence a augmenté de 1 point, le score moyen 
mondial pour le contrôle a diminué de 1 point et le score 
moyen mondial pour la participation est resté inchangé

Ces changements relativement modestes dans les 
moyennes mondiales n’étaient en aucun cas garantis 
compte tenu des effets dramatiques de la pandémie 
de COVID-19 sur l’économie mondiale et les politiques 
budgétaires nationales. La pandémie a mis à rude 
épreuve non seulement la résilience et la durabilité des 
systèmes de budget ouvert dans le monde, mais aussi 
l’engagement de la communauté des gouvernements, 
des organisations de la société civile et des partenaires 
au développement qui défendent cet agenda. Elle 
aurait pu annihiler les acquis obtenus de haute lutte 
en matière de transparence et d’engagement public au 
cours des 20 dernières années. Invoquant la nécessité 
de répondre rapidement et de manière décisive à la crise 
et aux défis du travail à distance, les gouvernements, 
par malveillance ou indifférence, auraient pu précipiter 
un déclin spectaculaire des pratiques de budgétisation 
ouverte dans le monde.

En effet, en avril 2021, l’IBP et ses partenaires ont 
constaté que les gouvernements ne géraient pas leur 
politiques budgétaires en réponse à la crise de manière 
transparente et redevable (voir encadré).ix  Néanmoins, 
les résultats de l’EBO 2021 montrent que bon nombre 
des mêmes gouvernements qui ont géré des fonds 
d’urgence sans reddition de comptes adéquate n’ont 
tout de même pas saboté les systèmes de redevabilité 
dans leur processus budgétaire régulier. En d’autres 
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Note : compare les 117 pays évalués dans les enquêtes sur le budget 
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* Les changements peuvent ne pas correspondre en raison des 
arrondis. Par exemple, dans le graphique de cette page, la variation 
du score de contrôle mondial moyen entre 2019 et 2021 semble être 
de deux points en raison des arrondis. Cependant, comme indiqué 
dans le texte de cette page, la variation réelle du score de contrôle 
mondial moyen entre 2019 et 2021 est d’un point.

termes, même les gouvernements qui ont pris des 
raccourcis en matière de redevabilité face aux crises 
sanitaire et économique sans précédent provoquées 
par la pandémie ont généralement choisi de préserver, 
protéger et reprendre les pratiques budgétaires 
ouvertes dans le cadre de leurs processus budgétaires 
ordinaires.



21

Enquête sur le Budget Ouvert 2021

Cela dit, la pandémie a eu un effet négatif sur la 
budgétisation ouverte dans certains pays, même dans 
des endroits dotés de systèmes budgétaires bien 
établis. Par exemple, pendant la pandémie, le Canada 
a abandonné sa pratique normale de publication de 
documents budgétaires, ne publiant pas à la fois le projet 
de budget de l’exécutif et le budget approuvé, ce qui a 
fait chuter son score de transparence de 71 dans l’EBO 
2019 à 31 dans l’EBO 2021. De même, L’Indonésie a pris 
des mesures pour réduire le rôle de la législature dans 
le processus budgétaire, citant la pandémie comme 
justification, faisant chuter son score de contrôle de 
82 dans l’EBO 2019 à 61 dans l’EBO 2021. Toutefois, ces 
exemples ont été plus limités que prévu et, dans de 
nombreux cas, temporaires, certains pays ayant déjà 
inversé la donne (comme le Canada) ou prévoyant de 
le faire (comme l’Indonésie). Il y a même eu des cas 
où les gouvernements ont institué des pratiques plus 
transparentes dans le cadre de la gestion de la réponse 
budgétaire face à la pandémie. Par exemple, à Trinité-et-
Tobago, le gouvernement a publié pour la première fois 
une revue semestrielle pour accompagner le budget 

complémentaire qui a été introduit en réponse à la 
COVID.

La baisse du score mondial en matière de contrôle est 
due en grande partie à l’affaiblissement du contrôle 
exercé par les législateurs ; l’autorité des institutions 
supérieures de contrôle est restée stable. Une partie de 
ce déclin peut clairement être attribuée à la pandémie. 
Mais dans de nombreux cas, cette baisse reflète des 
facteurs sans rapport avec la pandémie, notamment des 
troubles politiques, des bouleversements sociaux et des 
modifications des lois et réglementations. En général, 
l’EBO 2021 et les enquêtes antérieures ont montré que 
les dirigeants ne font pas assez pour renforcer le rôle 
de contrôle des corps législatifs, par exemple en ne 
soumettant pas leurs budgets suffisamment longtemps 
avant le début de l’exercice financier pour donner aux 
corps législatifs le temps d’évaluer les propositions 
ou en annulant les allocations de dépenses dans le 
budget voté sans demander l’approbation préalable des 
corps législatifs. Il sera important de suivre de près ces 
évolutions.

Encadré 2.1 La redevabilité dans les situations d’urgence doit être 
renforcée

L’EBO mesure la transparence, la participation et le contrôle du processus budgétaire normal. En réponse 
à la pandémie, les gouvernements du monde entier ont injecté 14 000 milliards de dollars à la fin décembre 
2020 dans des mesures budgétaires d’urgence pour financer les services de santé nécessaires, faire face 
aux pertes de revenus et maintenir les économies à flot. Ces réponses budgétaires, qui comprenaient des 
mesures de dépenses supplémentaires, des programmes d’allégement fiscal, des prêts et des programmes 
de garantie de prêts, ont eu lieu principalement en dehors du processus budgétaire ordinaire. En avril 
2021, l’IBP et ses partenaires ont examiné de près la façon dont les gouvernements des 120 pays de 
l’enquête géraient leurs mesures budgétaires initiales en réponse à la COVID-19. Nous avons constaté que 
les gouvernements n’ont pas géré leurs mesures d’intervention face à la crise de manière transparente 
et responsable. Cependant, l’EBO 2021 constate que bon nombre des mêmes gouvernements qui n’ont 
pas réussi à maintenir la redevabilité dans les dépenses d’urgence n’ont pas saboté la transparence et la 
participation dans le processus budgétaire ordinaire. Ce constat souligne le rôle essentiel que jouent les 
normes et standards internationaux pour influencer le comportement des pouvoirs publics. Les processus 
normaux de budgétisation sont orientés par des normes et des standards établis par les institutions 
internationales, alors qu’il n’existe pas encore de normes mondiales pour la budgétisation ouverte dans les 
situations d’urgence. En prévision des crises futures, les organismes de normalisation devraient élaborer 
et adopter des normes internationales pour la gestion de la politique budgétaire en situation d’urgence.
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Nilawati, une pêcheuse indonésienne et membre du groupe budgétaire KNTI, montre à Alan Frendy Koropitan, un fonctionnaire du 
gouvernement national du bureau du personnel présidentiel, les défis quotidiens auxquels sont confrontés les pêcheurs. 
© International Budget Partnership



23

Enquête sur le Budget Ouvert 2021

Chapitre 3 : 
Participation 
publique au processus 
budgétaire

L’engagement public dans le processus budgétaire est 
le maillon le plus faible des systèmes de redevabilité
Une participation véritable du public au processus 
budgétaire est essentielle pour s’assurer que les 
décisions reflètent la manière dont le public souhaite 
que les fonds publics soient mobilisés et dépensés. 
Des possibilités formelles d’engagement du public tout 
au long du processus budgétaire peuvent améliorer 
l’efficacité dans la définition des priorités et la prise de 
décision des pouvoirs publics. La participation publique 
sera essentielle pour s’assurer que les politiques et 
programmes post-pandémie s’attaquent aux inégalités et 
ne profitent pas uniquement aux élites.

Pour tirer pleinement parti de l’engagement public, 
les pouvoirs publics doivent mettre en place des 
possibilités de participation publique véritable tout 
au long des quatre étapes du cycle budgétaire - 
formulation, approbation, exécution et contrôle - avec 
les trois organes gouvernementaux impliqués dans la 
budgétisation : l’Exécutif, le Législatif et les institutions 
supérieures de contrôle.x  Une participation de qualité 
doit refléter les principes de la participation publique aux 
politiques budgétaires du GIFT. Ces principes mettent 
l’accent sur l’inclusion et la prise en compte des voix 
des groupes marginalisés, le partage d’informations à 

l’avance, la promotion d’un engagement global entre le 
gouvernement et le public et le retour d’informations aux 
citoyens par rapport à leurs contributions.
L’EBO 2021 constate que le score global moyen pour la 
participation publique est de 14 sur 100, ce qui révèle 
que la participation véritable du public au processus 
budgétaire est rare. Aucun pays n’offre de possibilités de 
participation considérées comme suffisantes (score de 
61 ou plus). Seuls quatre pays (Corée du Sud, Royaume-
Uni, Nouvelle-Zélande et Géorgie) offrent des possibilités 
modérées de participation publique, avec un score 
compris entre 41 et 60. La plupart des pays – 116 sur 120 
– n’offrent que peu ou pas de possibilités de participation 
publique, avec un score de 40 ou moins. En outre, lorsque 
les gouvernements impliquent le public, ils sont plus 
susceptibles de le faire en amont, lors de la formulation 
ou de l’approbation du budget, plutôt que pendant les 
phases d’exécution et de contrôle. Ces résultats sont 
particulièrement troublants dans le contexte du recul de 
la démocratie et de la fermeture des espaces citoyens 
observés dans de nombreux pays du monde.
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Le score moyen mondial pour la participation publique 
est inchangé par rapport à l’EBO 2019 pour les 117 pays 
évalués dans les deux enquêtes, ce qui indique que la 
pandémie n’a pas affecté de manière significative les 
pratiques de participation dans le processus budgétaire 
ordinaire.xi  L’impact limité de la pandémie sur les 
pratiques de participation dans l’EBO 2021 est en partie 
dû au fait que les mécanismes de participation restent 
rares dans le monde. Toutefois, grâce à une plus grande 
pénétration du numérique, les quelques mécanismes qui 
existent ont pu se poursuivre malgré les interdictions 
de rassemblements publics liées à la pandémie. Avant 
même la pandémie, de nombreux gouvernements 
avaient créé des mécanismes en ligne, tandis que 
d’autres ont habilement basculé les interactions en 
personne vers des plateformes en ligne. En Sierra 
Leone, par exemple, une série d’audiences politiques 
et de discussions budgétaires bilatérales en présentiel, 
soulignées dans l’EBO 2019 pour leur caractère inclusif et 
ouvert, ont été transférées en ligne.

“Si les gouvernements adoptent 
de plus en plus le concept et les 

normes de participation publique 
à l’élaboration du budget, ils ont 

jusqu’à présent tardé à mettre ces 
idées en pratique.”
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Il y a bien sûr eu des cas où les gouvernements ont 
réduit ou supprimé les mécanismes d’interaction avec 
le public pendant la pandémie. Au Botswana, les Budget 
Pitsos – réunions publiques organisées par le Ministère 
des Finances pour faciliter la participation publique au 
processus budgétaire – ont été entièrement annulés. 

Nombre de pays évalués
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Dans d’autres pays, le public a été consulté, mais l’échelle 
des mécanismes a été réduite. Aux Fidji, par exemple, le 
nombre de consultations pré-budgétaires a diminué de 
plus de la moitié, passant de 11 les années précédentes 
à 4 pendant la pandémie, et les consultations avec les 
personnes handicapées et celles qui les défendent 
n’ont pas eu lieu, comme c’était la pratique les années 
précédentes. 

Dans l’ensemble, la participation publique au processus 
budgétaire reste faible. Bien que les gouvernements 
adoptent de plus en plus le concept et les normes de 
participation publique à l’élaboration du budget, ils ont 
jusqu’à présent tardé à mettre ces idées en pratique. 
Nous décrivons ci-dessous comment la participation 
publique reste rare et mal structurée tout au long du 
cycle budgétaire. Toutefois, nous montrons aussi qu’il 
existe de nombreux exemples d’innovation. Ces exemples 
illustrent ce qui est possible. 

Bâtiments gouvernementaux dans le centre ville de Suva, Fidji, y compris le bureau du Premier ministre, la Haute Cour, les bureaux des 
ministères et le Parlement. Maloff / Shutterstock
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Les mécanismes de participation de l’Exécutif sont 
dirigés par les ministères des finances du gouvernement 
central ou les organismes centraux de coordination 
lors de l’élaboration du budget et du suivi de l’exécution 
du budget. L’enquête a identifié 85 mécanismes de 
participation des Exécutifs soit lors de l’élaboration 
du budget, soit lors de son exécution. Elle constate en 
outre que les mécanismes participatifs de consultation 
publique lors de l’élaboration du budget ont presque 
deux fois plus de chances d’être mis en place que les 
mécanismes lors de l’exécution du budget et que seuls 16 
pays ont mis en place les deux. 

Les mécanismes les plus inclusifs et les plus significatifs 
sont ceux qui sont ouverts à tous et où des efforts sont 
faits pour inclure les voix des groupes marginalisés. Sur 
les 85 mécanismes mis en place par les Exécutifs lors 
de l’élaboration ou de l’exécution du budget, seuls 29, 
soit environ un tiers, sont ouverts à tous. En outre, les 
gouvernements font un effort explicite pour inclure les 
voix des groupes marginalisés dans seulement 8 des 85 
mécanismes, soit moins de 5% du temps.

Même si de nombreux mécanismes dirigés par l’Exécutif 
souffrent de défauts de conception qui limitent leur 
ouverture et leur inclusivité, l’EBO 2021 constate que les 
gouvernements engagés expérimentent un large éventail 
de mécanismes de participation dont d’autres pays 
peuvent s’inspirer. Il s’agit notamment de mécanismes 
offrant un espace de dialogue, où le gouvernement et le 
public peuvent avoir des discussions constructives sur 
la formulation ou l’exécution du budget (consultations 
publiques, budgétisation participative, audits sociaux) ; 
de mécanismes en ligne, où les gouvernements mettent 
à profit la technologie pour se rapprocher d’un plus 
grand nombre de personnes (enquêtes auprès des 
citoyens, consultations en ligne) ; et de mécanismes 
fondés sur l’expertise, où des représentants de la société 
civile invités participent aux consultations budgétaires 
(groupes consultatifs). 

En Afrique du Sud, par exemple, le Trésor Public, 
en collaboration avec GIFT et l’IBP, a introduit des 
consultations pré-budgétaires.xii  Le mécanisme en 
question a été créé par un groupe consultatif, composé 
de représentants de la société civile et de fonctionnaires.

Mécanismes de participation de l’Exécutif

Mécanisme de participation de la branche exécutive par étape et inclusivité, EBO 2021

Mécanisme de 
participation 
de l’Exécutif

Nombre de pays

avec un mécanisme avec un mécanisme ouvert à 
tous

avec des efforts pour atteindre 
les groupes marginalisés

Formulation 55 18 7

Exécution 30 11 1
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Les consultations ont été conçues pour recueillir l’avis 
du public sur la manière de relever les défis de la viabilité 
budgétaire à long terme et de financer les principales 
priorités, compte tenu des ressources publiques 
limitées. Dans le cadre des consultations, le Trésor a 
reçu des contributions écrites de 30 organisations de 
la société civile, dont huit ont ensuite été invitées à 
faire une présentation lors d’une réunion avec le Trésor 
Public. Toutes les contributions ont été publiées sur le 
site web du Trésor. En fin de compte, les contributions 
de cette consultation publique ont inspiré la stratégie 
budgétaire proposée par le Trésor, qui a été incluse dans 
la déclaration de politique budgétaire à moyen terme de 
l’Afrique du Sud, et à l’avenir, ces consultations publiques 
feront partie du processus de formulation du budget du 
pays.

La Corée du Sud continue de se distinguer par la mise 
en œuvre de la budgétisation participative au niveau 
du gouvernement central.xiii  Un aspect important de 
ce mécanisme est le comité citoyen, qui examine les 
propositions soumises par le public en ligne. Il permet 
de recueillir des propositions de dépenses, délibère et 
retient celles pour lesquelles le public peut voter. Le 
public vote ensuite pour les projets qu’il souhaite voir 
financer par le Législatif. Les réunions du comité citoyen 
donnent au public, à la société civile et aux responsables 

gouvernementaux l’occasion de travailler ensemble et de 
dégager un consensus autour des idées. En réponse à la 
pandémie, le Comité citoyen a effectué tous ses travaux 
de manière virtuelle, ce qui a permis au mécanisme 
de se poursuivre malgré les restrictions imposées aux 
rassemblements publics. En outre, le gouvernement 
a pris des mesures pour améliorer la représentativité 
sociale du Comité citoyen. Le comité citoyen a été élargi 
pour inclure 150 membres supplémentaires ; sur les 
450 membres au total, 400 personnes sont désormais 
sélectionnées parmi le grand public et 50 parmi les 
groupes marginalisés, notamment les personnes âgées 
et les travailleurs des secteurs de l’agriculture, de la 
pêche et de la sylviculture, qui sont souvent sous-
représentés. Un outil d’échantillonnage statistique 
aléatoire est utilisé pour la sélection de la population 
générale afin que les membres représentent fidèlement 
la population en termes de genre, d’âge et de région.

Au Royaume-Uni, les agences de l’Exécutif invitent 
régulièrement le public à des consultations sur les 
projets de politiques, y compris ceux liés au budget.
xiv  La plupart des politiques publiques sont élaborées 
selon un cycle établi : l’annonce initiale d’une politique 
est suivie d’un “appel à contribution” du public, au cours 
duquel les organismes compétents publient un projet de 
législation sur le site web du gouvernement, ainsi que la 
portée de la consultation publique et la description de 
la situation actuelle. Les résultats de ces consultations 
publiques sont résumés et intégrés au projet de budget 
de l’année suivante. Les consultations menées par le 
Trésor de Sa Majesté (HMT) portent généralement sur 
des questions fiscales. Par exemple, suite à l’annonce du 
gouvernement de porter l’investissement total dans la 
recherche et le développement (R&D) à 2,4 % du PIB d’ici 
2027, le HMT a annoncé une consultation visant à réviser 
les politiques d’allégement fiscal en matière de R&D. Le 
public a eu trois mois pour soumettre ses contributions 
en respectant une série de lignes directrices. Sur la base 
de ces consultations, le gouvernement a annoncé des 
réformes de la structure d’allégement fiscal en matière 
de R&D afin de se recentrer sur l’innovation et d’intégrer 
des méthodes de recherche modernes. 

“Même si de nombreux mécanismes 

dirigés par l’exécutif souffrent de 

défauts de conception qui limitent 

leur ouverture et leur inclusivité, l’EBO 

2021 constate que les gouvernements 

engagés expérimentent un large éventail 

de mécanismes de participation dont 

les autres pays peuvent s’inspirer et 

s’inspirer.”
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Les corps législatifs de la moitié des 120 pays étudiés 
disposent de mécanismes pour faire participer le public 
avant l’approbation du budget annuel. Une lacune 
commune, cependant, est que les corps législatifs 
n’ouvrent pas leurs audiences budgétaires à tous les 
participants intéressés. Dans trois sur quatre de ces 
pays, les corps législatifs n’invitent que des individus ou 
des groupes spécifiques à témoigner ou à apporter leur 
contribution avant l’approbation des budgets. 

Peu de corps législatifs organisent des audiences sur 
les résultats budgétaires. Plus précisément, les corps 
législatifs de seulement 19 pays sur 120 font participer le 
public à l’examen du rapport d’audit, qui est publié par les 

ISC et examine la rigueur et l’exhaustivité des comptes 
de fin d’exercice du gouvernement. 

Il est important de noter que certains corps législatifs 
sont particulièrement actifs dans la sollicitation de 
l’avis du public et la traduction de leurs points de 
vue en recommandations concrètes. Au Kenya, par 
exemple, le comité du budget et des crédits (BAC), 
conformément à la constitution du pays, organise 
une série d’audiences publiques qui alimentent son 
rapport d’examen du projet de budget qui est soumis au 
législatif lors des délibérations budgétaires annuelles. 
Le BAC organise des audiences publiques dans 12 
comtés choisis pour chaque exercice. Les audiences se 
déroulent généralement en présentiel, mais en 2020, les 
rassemblements publics ont été interdits en raison de la 
pandémie et des observations écrites ont été recueillies 
en lieu et place. Bien que l’objectif des audiences 
soit d’identifier les principales priorités en matière de 
dépenses dans chaque comté, les discussions sont 
ouvertes, avec des sujets allant de la santé et des 
infrastructures à la viabilité du financement des projets. 
En 2020, sur la base des contributions écrites, le rapport 
du BAC a intégré neuf recommandations de politiques et 
financières pour des projets publics dans les 12 comtés 
et le BAC a recommandé que 1,2 milliard de shilling 
Kenyans (11 millions de dollars US) soient réservés 
au financement des projets pour lesquels le public a 
exprimé son soutien lors des audiences publiques.xv

Mécanismes de participation du Législatif

“Plus précisément, les législatures 
de seulement 19 pays sur 120 
s’engagent avec le public sur 

l’examen du rapport d’audit, qui 
est publié par les ISC et examine 

la solidité et l’exhaustivité 
des comptes de fin d’année du 

gouvernement.”

Le comité budgétaire et le comité de liaison organisent une rencontre avec les parties prenantes pour discuter des budgets.  
© Parliament of Kenya
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La participation publique auprès de l’ISC peut avoir lieu 
pendant la planification du programme de contrôle de 
l’ISC ou pendant ses enquêtes de vérification. Dans 
l’ensemble, 45 pays ont mis en place des mécanismes 
permettant au public de contribuer au programme 
d’audit. La participation à la planification des audits 
reste particulièrement répandue en Amérique latine, 
où le public contribue aux plans d’audit dans 15 des 
18 pays étudiés. La participation aux enquêtes d’audit 
est comparativement plus faible. Il n’y a que 20 pays 
dans le monde où les ISC disposent de mécanismes de 
participation du public aux enquêtes d’audit. 

Certaines ISC ont commencé à reconnaître les 
avantages qu’il y a à rapprocher le public de leur 
travail et elles mettent à profit la technologie pour y 
parvenir. Par exemple, le service d’audit du Ghana a 
lancé CITIZENSEYE, une application mobile qui donne 
aux habitants la possibilité de donner leur avis sur 
la planification et les programmes d’audit.xvi  Et en 
Roumanie, la Curtea de Conturi (Cour des comptes) a 
invité le public à donner son avis sur son programme 
d’audit annuel.xvii  Son site web comprend une déclaration 
d’intention et des instructions claires pour soumettre des 
contributions et pour le respect des délais spécifiques. 
L’ISC a encouragé le public à proposer tout ce qu’il 
souhaitait en ce qui concerne la bonne gestion des 
ressources publiques.

En Argentine, l’ISC a mis au point un programme de 
planification participative permettant aux organisations 
de la société civile de contribuer au plan d’audit annuel.
xviii  Le Bureau du Vérificateur Général de la Nation (AGN) 
organise des ateliers annuels et des réunions de travail 
thématiques au cours desquels les organisations de la 

“Il n’y a que 20 pays dans le 
monde où les ISC disposent de 

mécanismes de participation du 
public aux enquêtes d’audit.”

Mécanismes de participation des vérificateurs

société civile soumettent des propositions de sujets 
d’audit qu’elles souhaitent voir intégrés au plan annuel. 
Par la suite, l’AGN publie un rapport détaillant toutes 
les propositions qu’elle a reçues, y compris les raisons 
de leur prise en compte ou non dans le plan d’action 
de vérification des comptes. Ces pratiques, introduites 
pour la première fois par l’AGN en 2002, démontrent 
que les pratiques de participation peuvent être 
institutionnalisées et pérennisées.

Les parlementaires roumains votent au Parlement. 
Mircea Moira / Shutterstock
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Enquête sur le budget ouvert 2021 : scores de participation du public
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Note : Les pays ayant les mêmes scores non arrondis sont présentés par ordre alphabétique.

Participation

Peu0-40

Limitées41-60

Adéquates61-100
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Chapitre 4 : Évaluation 
des institutions de 
contrôle

Le contrôle du budget est limité et son 
efficacité a légèrement baissé pendant la 
pandémie.

Un contrôle législatif et une vérification rigoureux du 
budget se traduisent par une meilleure gestion des fonds 
publics et une meilleure prestation de services. Cela s’est 
avéré particulièrement évident pendant la pandémie. 
Les institutions supérieures de contrôle qui réalisent des 
audits en temps réel des dépenses liées à la COVID-19 
ont contribué à renforcer l’intégrité des systèmes de 
gestion des finances publiques et à préserver l’intérêt 
public en temps réel. En Jamaïque, par exemple, 
l’audit en temps réel du plan de relance COVID-19 du 
gouvernement a permis au pays d’économiser environ 
245 millions de dollars jamaïcains (1,7 million de dollars 
américains) en paiements qui auraient été effectués à 
des bénéficiaires inéligibles. 

Le score moyen mondial de l’EBO 2021 pour le contrôle 
est de 52 sur 100. Le score du contrôle combine une 
évaluation des rôles du législatif et de l’ISC. L’enquête 
révèle que le cadre institutionnel du contrôle formel par 
les législateurs est généralement plus faible que celui 
des vérificateurs, les législateurs obtenant un score de 47 
(indiquant un contrôle limité) et les vérificateurs un score 
de 63 (indiquant un contrôle adéquat). Seuls 26 pays 
disposaient d’un niveau de contrôle adéquat de la part du 

pouvoir législatif et du vérificateur à la fois. Étant donné 
que le travail de ces institutions de contrôle peut se 
renforcer mutuellement, l’absence d’un contrôle adéquat 
par les deux organes affaiblit les freins et contrepoids du 
système global de redevabilité. 

Il est préoccupant de constater que le score moyen 
mondial pour le contrôle a reculé; ce qui ramène le score 
de contrôle juste en dessous du niveau de l’EBO 2017. xix 
(Les données de contrôle comparables ne remontent 
qu’à l’EBO 2017 et couvrent 115 pays). Le score du 
contrôle législatif, après une légère hausse dans l’EBO 
2019, a diminué dans l’EBO 2021, ce qui explique la baisse 
globale du score du contrôle. En revanche, les scores 
relatifs au contrôle des ISC sont restés stables au cours 
des trois derniers cycles de l’EBO. (Voir le tableau)
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*Note : Compare les 115 pays qui ont été évalués dans les Enquêtes 
sur le budget ouvert de 2017, 2019 et 2021. Les changements peuvent 
ne pas correspondre en raison des arrondis.

Contrôle Législatif Institution supérieure de 
contrôle

Dans le cadre du processus budgétaire, les corps 
législatifs approuvent les plans du gouvernement pour 
la mobilisation des recettes et la dépense des fonds 
publics. Les corps législatifs contrôlent également 
l’exécution du budget et renforcent le travail des 
institutions d’audit en examinant les rapports d’audit 
et en suivant les progrès de l’Exécutif dans la mise en 
œuvre des recommandations d’audit. 

La baisse du score du contrôle législatif dans l’EBO 2021 
laisse penser que, en moyenne, le rôle et l’efficacité des 
corps législatifs ont légèrement diminué par rapport 

à l’EBO 2019. Ce recul était généralisé, observé dans 
toutes les régions, à l’exception de l’Amérique latine et 
des Caraïbes (qui n’a enregistré aucun changement) 
et de l’Asie du Sud (qui a enregistré une modeste 
augmentation). Le nombre de pays dont le contrôle 
législatif est faible (comme en témoignent les scores 
de 40 ou moins) est passé de 36 dans l’EBO 2017 à 46 
dans l’EBO 2021 pour les 115 pays évalués dans les trois 
enquêtes. En outre, dans 17 pays, les niveaux de contrôle 
législatif sont nettement inférieurs en 2021 par rapport à 
2017, avec une baisse des scores de plus de 10 points.

Le contrôle législatif

Des pêcheurs indonésiens trient leurs prises tôt le matin. 
© International Budget Partnership
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Les données recueillies dans le cadre de l’enquête 
indiquent que la pandémie a été à l’origine d’un contrôle 
législatif plus faible dans certains pays. En Indonésie, par 
exemple, le gouvernement a publié un décret, approuvé 
par la suite par le parlement, qui permet à l’Exécutif de 
transférer des fonds inscrits au budget sans demander 
au préalable l’approbation du Parlement. En Australie, 
la présentation et l’approbation du budget ont été 
retardées pour tenir compte de l’insertion dans le budget 
des mesures de lutte contre la pandémie ; ce retard a 
conduit le Parlement à annuler la session habituellement 

consacrée à l’examen de l’exécution du budget en cours 
d’exercice. 

Malgré ces exemples, une foule de facteurs sans rapport 
avec le COVID – y compris les troubles politiques, les 
bouleversements sociaux et les modifications des lois 
et réglementations – ont également contribué au déclin 
du contrôle législatif dans d’autres pays. Au Mali, par 
exemple, le Parlement a été dissous en août 2020 à la 
suite d’un coup d’État ; ce qui a empêché au parlement 
élu d’exercer un contrôle à des moments clés de la 
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formulation et de l’approbation du budget, ainsi que 
de l’exécution du budget. Au Guatemala, après que 
le nouveau budget ait suscité de vives critiques, des 
protestations et des troubles sociaux, le législatif a 
annulé le vote du projet de budget et, conformément à la 
constitution du pays, le budget de l’année précédente est 
resté en vigueur.

Comme dans les cycles précédents de l’enquête, les 
corps législatifs se sont montrés plus engagés pendant 
la phase d’approbation du processus budgétaire que 
pendant les phases d’exécution et d’audit. Environ 90% 
des législatifs organisent des audiences autour du 
projet de budget, généralement par des commissions 
spécialisées sur le budget. Beaucoup moins d’audiences 
sont organisées pour examiner l’exécution du budget en 
cours d’exercice ou les résultats du rapport d’audit après 
la fin de l’exercice.

Une partie de la baisse du contrôle législatif dans l’EBO 
2021 reflète le fait que les organes législatifs agissent 
moins, notamment en organisant moins d’audiences 
pendant les phases d’approbation et d’exécution 
du processus. Par exemple, alors que les éditions 
précédentes de l’enquête ont montré que le contrôle 
législatif pendant l’exécution du budget était relativement 
faible, la situation n’a fait que s’aggraver dans l’enquête 
actuelle, le nombre de pays ne parvenant pas à contrôler 
l’exécution du budget en cours d’exercice étant passé de 
51 dans l’EBO 2019 à 62 dans l’EBO 2021. Par conséquent, 
plus de la moitié des pays interrogés n’examinent pas les 
résultats de l’exécution du budget au cours de l’exercice. 

La faiblesse du contrôle législatif reflète également les 
mesures prises par l’Exécutif qui réduisent effectivement 
le pouvoir du législatif. Dans certains pays, l’Exécutif 
a réduit le temps dont disposait le corps législatif 
pour examiner le projet de budget en le soumettant 
tardivement, une mesure qui a effectivement retiré 
le pouvoir aux corps législatifs. En outre, l’EBO 2021 
a constaté que davantage d’Exécutifs pouvaient - 
sans obtenir au préalable l’approbation du législatif 
- transférer des fonds budgétisés entre les agences 
ou réduire les niveaux de financement budgétisés. 
Ces actions unilatérales peuvent entraver le travail 
du corps législatif qui, par le biais du budget voté, fixe 
les priorités en matière de dépenses. Une partie de ce 
transfert de pouvoir peut être liée à la pandémie, comme 
l’illustrent les événements en Indonésie. Cependant, des 
actions comme celles-ci sont également antérieures 
à la pandémie ; l’EBO 2019 a constaté que le nombre 
d’Exécutifs qui avaient le pouvoir de transférer ou de 
réduire les fonds approuvés sans obtenir au préalable 
l’approbation de la législature avait augmenté depuis 
l’EBO 2017. En général, de nombreux pays manquent 
de bonnes pratiques dans ce domaine. Environ trois 
cinquièmes des dirigeants des pays étudiés peuvent 
transférer des fonds budgétisés avant de demander 
l’approbation du législatif et environ deux tiers peuvent 
réduire les fonds budgétisés sans approbation préalable. 
Ce serait inquiétant si de futures enquêtes révélaient que 
ces pratiques sont devenues encore plus répandues.

Des milliers de manifestants se rassemblent pacifiquement sur une place centrale pour protester contre la corruption du gouvernement au 
Guatemala. Rokosvisualvibes / Shutterstock
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Janet Atimoliga, une rizicultrice au Ghana, pose sur sa ferme alors qu’elle est aidée par des femmes de son groupe d’agriculteurs local, 
Korania Wedamdaga Women’s Cooperative, pour repiquer et appliquer de l’engrais sur les plants de riz. Navrongo, Upper East-Ghana. 
© International Budget Partnership
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Contrôle par les vérificateurs

Les ISC protègent l’intérêt public en déterminant si 
les décisions budgétaires proposées par l’Exécutif et 
approuvées par le Législatif sont mises en œuvre comme 
prévu et produisent des résultats. Les ISC effectuent des 
contrôles pour vérifier si les comptes publics sont exacts 
et fiables, si les fonds ont été utilisés conformément à 
la loi et si les dépenses publiques ont été efficientes et 
efficaces. 

L’EBO évalue si les pays disposent d’un cadre 
institutionnel pour les ISC qui leur assure l’indépendance 
et les ressources nécessaires à un contrôle adéquat. 
Comme indiqué, l’EBO 2021 constate que le score moyen 
pour le contrôle par les ISC est de 63, ce qui est inchangé 
pour les 115 pays évalués depuis l’EBO 2017. Le cadre 
institutionnel permettant aux ISC d’assurer un contrôle 
adéquat est en place dans près de deux tiers des pays - 
l’un des meilleurs résultats de toutes les composantes 
de l’EBO – et est jugé faible dans moins d’un cinquième 
des pays. Cependant, les dirigeants de certains pays ont 
trouvé le moyen de contourner les ISC tout en restant 
dans les limites de la loi. Par exemple, la vérificatrice 
générale de la Sierra Leone – qui avait été saluée pour 
son audit en temps réel des fonds Ebola et avait réalisé 
un audit similaire en temps réel des fonds de secours 
COVID – a été indûment suspendue quelques semaines 
seulement avant que son bureau ne soit censé présenter 
son audit annuel.

D’autres défis demeurent. L’EBO 2021 constate que 
la plupart des gouvernements ne sont pas soumis 
à une pression suffisante pour mettre en œuvre les 
recommandations des audits, et seuls quelques 
dirigeants rendent compte au public de ce qu’ils ont fait 
pour donner suite à ces recommandations. Pour que les 
ISC soient efficaces, les dirigeants doivent donner suite 
aux recommandations d’audit de manière adéquate et en 
temps utile. Une interaction dynamique entre les corps 
législatifs et les ISC permet d’améliorer la reddition de 
comptes et d’inciter les dirigeants à mettre en œuvre 
les recommandations d’audit et à rendre compte 
publiquement des progrès réalisés – mais le suivi fait 
souvent défaut car environ un tiers des corps législatifs 
des pays étudiés n’ont pas examiné formellement le 
rapport d’audit. 

De même, dans près de deux pays étudiés sur trois, ni 
l’ISC ni le corps législatif ne suivent publiquement les 
mesures prises par l’Exécutif pour donner suite aux 
recommandations d’audit. Bien qu’ils soient l’exception, 
certains pays montrent une meilleure voie à suivre. Au 
Royaume-Uni, par exemple, le National Audit Office a 
créé en 2019 un outil en ligne qui permet de savoir quand 
l’Exécutif accepte une recommandation d’audit et, par 
ricochet, les progrès réalisés dans sa mise en œuvre. Un 
autre point positif est la société civile qui peut exercer 
des pressions sur les gouvernements pour qu’ils tiennent 
compte des conclusions des audits. Par exemple, le 
travail de l’IBP et de ses partenaires pour donner plus de 
force aux recommandations des ISC a permis d’accroître 
la redevabilité en matière d’audit.xx  (voir encadré ci-
dessous).

En Argentine, des auditeurs ont travaillé avec des groupes pour 
s’assurer que le gouvernement priorise et dépense de manière 
adéquate les fonds destinés aux personnes vivant avec Chagas. 
Fernanda a reçu un diagnostic de Chagas à 18 ans. © ACIJ
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Encadré 4.1 Le rôle de la société civile dans le renforcement de 
la redevabilité en matière d’audit

La société civile peut également jouer un rôle dans le renforcement de la réactivité du gouvernement 
par rapport aux recommandations d’audit. Le travail de l’IBP sur la redevabilité en matière d’audit montre 
qu’un engagement fort et stratégique entre les ISC et la société civile peut inciter le gouvernement à 
donner suite à des conclusions d’audit qui avaient été ignorées. La société civile peut attirer l’attention 
sur les recommandations de l’audit et promouvoir les réformes en travaillant avec les acteurs de la 
société et les médias. 

Par exemple, depuis 2016, l’Asociación Civil por la lgualdad y la Justicia (ACIJ), une organisation de la 
société civile argentine qui défend les intérêts des personnes marginalisées, a mobilisé des soutiens 
pour la mise en œuvre de recommandations d’audit en Argentine qui ont permis de prévenir et de traiter 
la maladie de Chagas, une infection causée par un parasite et qui touche 1,5 million de personnes, en 
particulier celles aux moyens modestes.

En 2012 et 2018, le vérificateur général de la nation (AGN) a mené des audits de performance du 
programme gouvernemental de prévention et de lutte contre le Chagas. L’AGN a constaté, en 2018, que 
les fonds alloués étaient à la fois insuffisants et non dépensés comme prévu – une marque de mauvaise 
crédibilité budgétaire. Il en résulte notamment une dotation limitée en personnel pour le programme et 
une faible coordination avec les provinces. L’AGN a demandé la mise en œuvre de la loi sur la prévention 
et la lutte contre le Chagas et un investissement suffisant de la part de l’État pour lutter contre le Chagas. 

En juin 2019, l’ACIJ a rencontré l’AGN pour discuter du rapport 2018 et encourager la dé-stigmatisation de 
la maladie de Chagas en tant que “ maladie de la pauvreté rurale “, reconnaissant que, contrairement à la 
croyance populaire, la maladie de Chagas n’a pas été éradiquée et qu’environ deux tiers des personnes 
vivant avec la maladie résident dans les villes. L’ACIJ a également recommandé une contribution plus 
substantielle de la société civile pour aider à sensibiliser le public sur la maladie de Chagas. La rencontre 
a encouragé l’AGN à continuer à assurer le suivi du financement du programme.

Grâce au plaidoyer de l’ACIJ et de ses alliés, en août 2020, le ministère de la Santé a entamé un 
processus continu de réglementation de la loi sur la prévention et la lutte contre la maladie de 
Chagas. En octobre 2020, lorsque le gouvernement argentin a présenté son projet de budget annuel, le 
financement prévu lié à la maladie de Chagas était le plus élevé depuis 10 ans. 

En outre, en réponse à l’attention que l’ACIJ a attirée sur la sous-utilisation des fonds alloués à la lutte 
contre le Chagas, le gouvernement argentin a collaboré avec l’ACIJ au sein d’un groupe de travail 
interdisciplinaire pour la communication et la sensibilisation autour du Chagas. L’ACIJ et ses alliés ont 
élaboré du matériel de sensibilisation à diffuser sur les chaînes de télévision nationales et continuent 
de surveiller les dépenses et les résultats pour prévenir, diagnostiquer et traiter Chagas. Suite aux 
contributions présentées par l’ACIJ et ses alliés, le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation 
sont désormais légalement responsables de la production de matériel de Chagas à distribuer du niveau 
préscolaire au niveau universitaire.
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Figure 4.3 Enquête sur le Budget Ouvert 2021 : scores de contrôle
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Chapitre 5 : 
Transparence 
budgétaire

Les budgets de la plupart des pays ne sont pas 
suffisamment transparents 
La transparence, qui permet d’accéder facilement 
et en temps voulu à toute la gamme d’informations 
budgétaires, est un élément fondamental des systèmes 
budgétaires ouverts et réactifs. Sans transparence, le 
public ne peut pas influencer efficacement les décisions 
budgétaires ou contrôler l’exécution du budget. En 
l’absence de transparence, les acteurs du contrôle 
formel – législateurs et vérificateurs – ne peuvent pas 
tenir les dirigeants redevables de l’exécution des budgets 
conformément à leurs objectifs et de la prestation de 
services publics de manière efficace et efficiente. Et sans 
transparence, les dirigeants ne peuvent maintenir leur 
crédibilité auprès du public et des acteurs du contrôle. 

Néanmoins, le score moyen de la transparence 
budgétaire mondiale pour 2021 est de 45 sur 100, ce qui 
indique que la disponibilité publique des informations 
budgétaires est limitée dans la plupart des pays et 
fortement restreinte dans beaucoup trop d’entre eux. 
Dans l’EBO 2021, les scores vont de 0 aux Comores, en 
Guinée équatoriale, au Venezuela et au Yémen à 87 en 
Géorgie. Seuls 35 pays sur les 120 étudiés présentent des 
niveaux suffisants de transparence budgétaire (score de 
61 ou plus) – ce qui signifie que tel n’est pas le cas dans 
sept pays sur dix.xxi  Cependant, chaque région du monde, 
à l’exception de l’Asie du Sud, compte au moins un pays 
qui atteint ou dépasse le point de référence en matière 
de transparence pour des informations budgétaires 

suffisantes (voir graphique). Le progrès est possible 
partout, indépendamment de la région ou du niveau de 
revenu. 

Les scores de transparence dépendent principalement 
de deux facteurs : les documents budgétaires que les 
gouvernements mettent à la disposition du public et 
les informations fournies dans ces documents. Huit 
documents clés sont internationalement reconnus 
comme indispensables pour expliquer les politiques, 
les décisions et les résultats budgétaires tout au long 
du cycle budgétaire (voir tableau). La publication de 
ces documents en ligne en temps utile est essentielle 
pour permettre au public d’accéder à des informations 
importantes et exploitables sur les décisions 
budgétaires. Pourtant, la plupart des gouvernements ne 
publient pas un grand nombre de ces documents. L’EBO 
2021 constate que 299 des 960 documents budgétaires 
qui devraient être publiés dans le monde ne sont pas 

“Sans transparence, le public ne 
peut pas influencer efficacement 

les décisions budgétaires ou 
suivre l’exécution du budget.”
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accessibles au public, ce qui signifie que près d’un sur 
trois est entièrement absent du domaine publicxxii.  

Dix-sept pays de presque toutes les régions du monde 
publient les huit principaux documents budgétaires, 
ce qui montre que la norme est réalisable. Il s’agit 
de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Australie, de 
l’Azerbaïdjan, du Brésil, du Cambodge, de la Croatie, de la 
Corée du Sud, de la Géorgie, du Ghana, du Guatemala, de 
l’Indonésie, du Mexique, de la Moldavie, de la République 
Dominicaine, de la Suède et du Zimbabwe.

La société civile et les corps législatifs doivent avoir 
accès à des informations en temps utile sur les projets 
de budget afin de contribuer aux décisions politiques 
concernant les dépenses et les recettes, et sur 
l’exécution du budget afin de s’assurer que les plans 
budgétaires sont mis en œuvre et que les dépenses 
publiques donnent des résultats. 

Comme dans les cycles précédents, l’EBO 2021 constate 
que la transparence budgétaire tend à diminuer entre 
les phases de formulation et d’approbation et les 
phases d’exécution et de contrôle. Par exemple, en ce 
qui concerne les documents relatifs à la formulation 
et à l’approbation du budget, 84 % des gouvernements 
publient leurs projets de budget, 89 % publient leur 

budget adopté (qui est le point de départ du suivi de 
l’exécution du budget) et 73 % publient un budget 
citoyen afin de rendre les informations budgétaires 
disponibles dans des formats accessibles. La déclaration 
pré-budgétaire constitue une exception majeure pour 
les documents de formulation, puisque seuls 55 % des 
pays la publient. Cette exception est notable car la 
déclaration pré-budgétaire peut encourager la société 
civile à s’impliquer tôt dans le processus budgétaire et à 
influencer les plans politiques avant que les décisions de 
financement détaillées ne soient prises. 

Dans le même temps, les gouvernements sont moins 
nombreux à publier des documents d’exécution. 
Par exemple, 76 % d’entre eux publient le rapport en 
cours d’exercice sur la mise en œuvre des politiques 
budgétaires, 69 % publient le rapport de fin d’exercice 
après la fin de l’année budgétaire, et un nombre encore 
plus faible - 41 % - publient la revue semestrielle. Au 
début de la pandémie, l’absence de revues semestrielles 
posaient particulièrement problème. Dans les pays 
où elle a été publiée, la revue semestrielle a permis au 
public de savoir comment la pandémie avait bouleversé 
les prévisions économiques et budgétaires pour l’année 
et a donné des détails sur la réponse d’urgence de la 
politique budgétaire. 

Des membres de l’International Budget Partnership, de la Peasant Farmers Association of Ghana, de Women in Agricultural Development 
et du ministère de l’alimentation et de l’agriculture rencontrent des agricultrices de huit districts du nord du Ghana qui partagent leurs 
expériences concernant les subventions aux engrais accordées aux petits exploitants agricoles. © International Budget Partnership
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La publication en temps utile du rapport d’audit est 
également essentielle pour permettre aux législateurs 
et aux institutions supérieures de contrôle de travailler 
ensemble afin de demander des comptes aux 
dirigeants et de garantir l’utilisation des fonds publics 
conformément aux prévisions. Pour la société civile, 

c’est aussi souvent la seule source indépendante 
d’informations permettant d’évaluer si le gouvernement 
gère les fonds publics de manière appropriée et efficace. 
Pourtant, un pays sur trois interrogés ne publie pas le 
rapport d’audit. 

Documents budgétaires clés publiés, EBO 2021

Étape 
du cycle 
budgétaire 

Document budgétaire clé

Nombre de 
documents 

publiés 
(sur 120)

Pourcentage 
de pays 

évalués qui 
publient

Score 
moyen des 
documents 

publiés

Formulation

Rapport préalable au budget :  Dévoile les grands paramètres 
des politiques budgétaires avant le projet de budget de l’Exécutif 
; décrit les prévisions économiques du gouvernement, les 
prévisions de recettes, de dépenses et de la dette. 

66 55% 70 

Projet de budget de l’exécutif : Soumis par l’Exécutif au Législatif 
pour approbation ; détaille les dépenses, les recettes et la dette ; 
les changements de politique proposés ; et d’autres informations 
sur la situation budgétaire du pays.

101 84% 57 

Approbation Budget approuvé : The budget that has been approved 
by the legislature.  107 89% 74 

Formulation/ 
Approbation

Budget des citoyens : Une version plus simple et moins 
technique du projet de budget de l’Exécutif ou du budget voté, 
conçue pour transmettre des informations clés au public.

88 73% 53 

Sous-total : formulation/approbation 362 75% 

Exécution 

Rapports en cours d’année : Comprennent des informations 
sur les recettes réelles perçues, les dépenses réelles effectuées 
et les dettes contractées à différents intervalles ; publiés 
trimestriellement ou mensuellement.

91 76% 71 

Revue de milieu d’année : Une mise à jour complète de 
l’exécution du budget au milieu de l’exercice financier ; comprend 
un examen des hypothèses économiques et une actualisation 
des prévisions de résultats budgétaires.

49 41% 59 

Rapport de fin d’année : Décrit les comptes du gouvernement 
à la fin de l’exercice financier et, idéalement, une évaluation des 
progrès réalisés pour atteindre les objectifs stratégiques du 
budget.

83 69% 59 

Audit 
Rapport d’audit : d’audit publié par l’institution supérieure de 
contrôle, ce document examine la rigueur et l’exhaustivité des 
comptes de fin d’exercice du gouvernement.

76 63% 64 

Sous-total : exécution/audit 299 62% 

Total  661 69% 
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De plus, comme cela a été le cas lors des cycles 
précédents, des tas de documents sont cachés au 
public. L’EBO 2021 constate qu’environ la moitié des 
documents non disponibles au public sont en fait 
produits. Plutôt que de rendre ces documents largement 
accessibles, les gouvernements ne les utilisent qu’à des 
fins internes, les publient trop tard pour être pertinents 
ou limitent leur disponibilité en ne les publiant qu’en 
version imprimée. Soixante-dix-sept gouvernements, 
dont plus de la moitié se trouvent au Moyen-Orient, 
en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, 
produisent au moins un document qu’ils ne mettent pas 
à la disposition du public. Ces gouvernements peuvent 
réaliser des gains importants en matière de transparence 
budgétaire en publiant tout simplement les documents 
qu’ils produisent déjà. Si ces gouvernements publiaient 
en ligne, en temps utile, tous les documents qui ne sont 
pas mis à la disposition du public, nous estimons que le 
score global de transparence budgétaire ferait un bond 
de 9 points, passant de 45 à 54. 

Même lorsque les gouvernements publient des 
documents budgétaires, ceux-ci manquent souvent des 
informations essentielles. En moyenne, il manque dans 
les documents publiés environ un tiers des informations 
recommandées par les normes internationales de 
bonnes pratiques. Le manque d’informations sur 
l’élaboration du budget fait qu’il est plus difficile pour 
le public de comprendre les priorités et les compromis 
dans le budget, tandis que les informations insuffisantes 
sur l’exécution empêchent le public de voir la nature 
et l’ampleur des défis liés à l’exécution. En outre, nos 

recherches montrent qu’une plus grande transparence 
budgétaire est associée à une meilleure crédibilité 
budgétaire, où les gouvernements peuvent atteindre 
leurs objectifs de dépenses et de recettes définis dans le 
budget annuelxxiii. Les problèmes de crédibilité peuvent 
compromettre la prestation de services essentiels, les 
progrès en matière de développement durable et, s’ils 
ne sont pas résolus, éroder la confiance à l’égard du 
gouvernement. 

Des informations supplémentaires sont nécessaires 
pour permettre aux budgets de montrer comment 
ils soutiennent les communautés marginalisées – en 
particulier les femmes et les pauvres – qui ont subi de 
manière disproportionnée le fardeau de la pandémie. 
(Voir l’encadré pour des exemples de pays.) À cette fin, 
l’EBO comprend des questions spécifiquement conçues 
pour évaluer la disponibilité de ces informations. Par 
exemple, elle demande dans quelle mesure le projet de 
budget comprend des informations sur les politiques 
et les programmes qui répondent directement aux 
besoins des pauvres.  L’EBO 2021 constate qu’environ les 
trois quarts des pays fournissent des informations sur 
les dépenses de lutte contre la pauvreté. Néanmoins, 
seuls les deux cinquièmes de ces pays fournissent 
des informations suffisamment détaillées, étayées par 
une explication de ces politiques pour permettre une 
compréhension complète de la manière dont leurs 
budgets s’attaquent à la pauvreté et soutiennent une 
croissance inclusive.

Des femmes béninoises transportent de la nourriture dans un bateau en bois. Anton Ivanov / Shutterstock
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Encadré 5.1 Exemples prometteurs de la manière dont les pays 
présentent les informations budgétaires

En plus de présenter les recettes et les dépenses dans les catégories traditionnelles, les pays devraient 
chercher des moyens de montrer comment les budgets soutiennent les pauvres, en particulier les femmes 
et les communautés marginalisées. Voici quelques exemples prometteurs dans différents pays :

Le rapport de fin d’exercice 2019 du Bénin intègre une nouvelle rubrique qui détaille la manière dont les 
dépenses “ pro-pauvres “ ont été exécutées par rapport aux estimations de départ du ministère (voir 
pages 37-40 du Rapport de fin d’année). Cette rubrique se distingue par l’inclusion d’une brève description 
narrative de chacune des activités “pro-pauvres” du ministère. De telles discussions pourraient renforcer la 
crédibilité du budget en offrant au gouvernement un espace pour expliquer pourquoi les dépenses réelles 
se sont écartées du budget approuvé. 

Une annexe à la déclaration prébudgétaire de l’Italie pour 2021 fournit des informations sur la manière dont 
le budget national a affecté 12 indicateurs de bien-être, démontrant que les budgets peuvent contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. 

L’exhaustivité du projet de budget du Zimbabwe s’est améliorée lors de ce cycle de l’enquête sur le budget 
ouvert.  La déclaration budgétaire nationale de 2021 lie les priorités et les plans politiques de la stratégie 
nationale de développement quinquennale du pays à des lignes spécifiques dans le budget annuel. Le 
document intègre des tableaux techniques détaillés et des images, ainsi que des liens vers une version de 
leur stratégie de développement adaptée aux citoyens, ce qui le rend utile à un public varié.

En Espagne, le projet de budget comprend un rapport d’impact sur le genre, qui classe les programmes en 
fonction de leur pertinence en termes de genre et décrit comment les programmes favorisent une plus 
grande égalité de genre. 

En 2020, l’Australie a inclus sa deuxième déclaration sur la sécurité économique des femmes dans son 
projet de budget. Le document - qui mettait en évidence les plans du gouvernement visant à accroître la 
participation des femmes au marché du travail à la suite de la COVID-19 et incluait des contributions de 
femmes de tout le pays - était conçu pour aider à réduire l’écart de rémunération en fonction du sexe et à 
accroître la flexibilité pour équilibrer le travail non rémunéré et le travail rémunéré. Il s’est appuyé sur des 
données ventilées par sexe pour étayer son approche et a présenté des exemples de dépenses alternatives 
pour illustrer l’impact financier des politiques sur les femmes.

La Corée du Sud est à l’avant-garde des efforts visant à accroître l’ouverture et l’utilisation des données 
publiques. Son portail de données gouvernementales ouvertes comprend des données créées, acquises 
et gérées par toutes les organisations du secteur public, y compris des données sur l’exécution du budget 
par programme. Il présente les données dans une variété de formats et permet une visualisation et une 
recherche faciles de l’information.

https://budgetbenin.bj/wp-content/uploads/2020/05/RAPPORT-DE-FIN-DANNEE-2019.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2020/DEF_2020_Allegato_BES.pdf
https://sdgs.un.org/goals
http://www.zimtreasury.gov.zw/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=343:2021-national-budget-statement&id=65:2021-budget&Itemid=790
https://pmc.gov.au/office-women/economic-security/wess
https://www.oecd.org/digital/digital-government/open-government-data.htm#:~:text=OECD%20OURdata%20Index%20on%20Open%20Government%20Data&text=Data%20for%20the%20index%20is,of%20the%20G8%20OGD%20Charter.
http://www.odsc.go.kr/user/nd16281.do
https://www.data.go.kr/en/ugs/selectPortalInfoView.do
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De même, l’EBO 2021 évalue également des présentations 
alternatives des dépenses qui mettent en évidence 
l’impact financier des politiques sur différents groupes 
de citoyens. Par exemple, la présentation des dépenses 
par genre dans le budget peut montrer comment les 
politiques d’un pays soutiennent les femmes. Néanmoins, 
dans l’EBO 2021, seuls 17 gouvernements sur 120, soit 
14 %, incluent des présentations sur le genre dans leurs 
projets de budget. Ces pays sont l’Argentine, l’Arménie, 
l’Australie, le Bangladesh, la Colombie, l’Équateur, 
la France, l’Inde, la Jordanie, le Mexique, le Népal, le 
Nicaragua, le Sénégal, la Corée du Sud, l’Espagne, la 
Suède et le Maroc. 
 
Les niveaux d’endettement mondial ont augmenté 
pendant la pandémie, les gouvernements cherchant 
à obtenir des ressources supplémentaires pour faire 
face à la crise sanitaire et à la récession économique 
qui en ont résulté. Ces niveaux d’endettement élevés, 
associés à une plus grande incertitude économique liée 
à la hausse des prix de produits tels que l’énergie et les 

denrées alimentaires, ont accru le risque de défaut de 
paiement de la dette dans les pays du monde entier. Cela 
dit, les experts, y compris les analystes du FMI, estiment 
qu’un niveau élevé de transparence de la dette permet 
de réduire le risque de défaillance.xxiv  Toutefois, même 
si les pays fournissent certaines informations détaillées 
sur les dépenses et les recettes, l’EBO 2021 montre que 
les informations sur la dette font souvent défaut, tout 
comme les informations pertinentes sur les projections 
macroéconomiques du gouvernement et les risques 
budgétaires éventuels. Il en résulte une image incomplète 
de la situation financière du gouvernement. Par exemple, 
seulement la moitié environ des pays étudiés fournissent 
des informations dans le projet de budget sur le fardeau 
total de la dette à la fin de l’exercice budgétaire, et un 
nombre encore plus faible présente des informations 
indiquant la vulnérabilité éventuelle de la position 
d’endettement du pays. En outre, seulement un quart des 
pays fournissent des informations sur la viabilité à long 
terme des finances publiques.

Exhaustivité des sujets clés publiés dans les Projets de budget de l’exécutif et les Rapports de fin 
d’année

Document Dépenses Recettes Dette Risque fiscal
Mac-

roéconomi-
que

Politique et 
performance

Projet de budget de 
l’exécutif 70 76 61 35 44 44

Rapport de fin d’année 78 91 33 50 30 27

*Note : la figure montre le score moyen des questions sur l’exhaustivité des documents par six thèmes clés pour le Projet de budget de 
l’exécutif (52 questions) et le Rapport de fin d’année (13 questions)
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Astou Mbengue est membre du groupe budgétaire FSH et responsable de la collecte des données. Elle possède une connaissance 
approfondie des réalités des quartiers informels, une solide expérience en matière de plaidoyer et de grandes qualités oratoires. Lors de 
réunions de haut niveau avec des acteurs étatiques tels que des fonctionnaires du ministère du logement, Astou a su capter l’attention des 
décideurs grâce à des présentations élaborées et stimulantes. © International Budget Partnership
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Les acquis en matière de transparence 
budgétaire se poursuivent, mais toutes les 
régions ne constatent pas d’améliorations

L’EBO 2021 constate que la transparence budgétaire 
mondiale a augmenté modestement depuis l’EBO 2019. 
Comme indiqué précédemment, le score moyen mondial 
de transparence a augmenté globalement d’un point 
pour les 117 pays évalués dans les deux enquêtes. Cette 
évolution modeste du score de transparence mondiale 
est conforme aux progrès observés lors des cycles 
précédents, à l’exception de l’EBO 2017, qui a constaté 
la seule baisse de la transparence budgétaire mondiale 
depuis le lancement de l’EBO.xxv  (Voir le tableau.) Même 
dans le contexte de la pandémie, certains pays ont 
réalisé des progrès impressionnants : Six pays ont atteint 
le seuil de 61 (Bénin, Costa Rica, Honduras, Kazakhstan, 
Moldavie et Slovaquie), et 10 pays ont réalisé des 
améliorations de 10 points ou plus (Azerbaïdjan, Bénin, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Nigeria, Pakistan, Somalie, Corée 
du Sud, Timor-Leste et Zimbabwe).  

Le fait que les progrès en matière de transparence 
aient été préservés malgré les affres de la pandémie 
indique que le tableau à long terme des pratiques de 
transparence au niveau mondial reste le même : une 
trajectoire d’améliorations graduelles et modestes. Ce 
tableau montre également que les systèmes de budget 
ouvert peuvent résister aux crises, non seulement celles 
provoquées par la pandémie, mais aussi celles créées 
par le déclin des espaces démocratiques et civiques, des 
défis qui ont été déclenchés avant même la pandémie. 
Au fil du temps, le score moyen mondial de transparence 
pour des pays comparables n’a cessé d’augmenter. Pour 
les 77 pays évalués depuis l’EBO 2008, le score moyen 
de transparence budgétaire a augmenté de 9 points, 
passant de 41 à 50, soit une augmentation de 23%. Entre 
l’EBO 2008 et l’EBO 2021, le nombre de pays ayant un 
score de transparence inférieur à 21 – c’est-à-dire ne 
fournissant véritablement que peu ou pas d’informations 
– a diminué de plus de moitié. En outre, 15 pays ont 
atteint un score de 61, le point de référence pour des 
niveaux suffisants d’informations budgétaires. En 
conséquence, les pays ayant obtenu un score supérieur 
à 61 représentent désormais environ 36% de ces 77 pays, 
contre 23% dans l’EBO 2008.

Tendances en matière d’amélioration de la 
transparence budgétaire depuis l’EBO 2008

Évaluations de 
l’EBO

Nombre de pays 
comparables

Changement 
du score moyen 

mondial

EBO 2008 – 2010 77 3

EBO 2010 – 2012 93 2

EBO 2012 – 2015 100 3

EBO 2015 – 2017 102 -2

EBO 2017 – 2019 115 3

EBO 2019 – 2021 117 1

“Par conséquent, les pays ayant 
obtenu un score supérieur à 61 

représentent désormais environ 
36 % de ces 77 pays, contre 23 % 

dans l’EBO 2008.”
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Tendances de la transparence budgétaire par région, EBO 2008-2021

Les tendances régionales permettent d’expliquer les 
progrès constatés au cours des 13 dernières années. 
Quatre régions du monde – l’Europe de l’Est et l’Asie 
centrale, l’Asie de l’Est et le Pacifique, l’Amérique latine 
et les Caraïbes, et l’Afrique subsaharienne – ont vu leurs 
scores régionaux augmenter de manière significative 
entre l’EBO 2008 et l’EBO 2021. Les deux premières de 
ces régions ont connu des améliorations constantes en 
matière de transparence depuis l’EBO 2008. Les pays 
d’Afrique subsaharienne ont enregistré des progrès 
notables lors des trois premières enquêtes, mais ont 

ensuite connu une forte baisse lors de l’EBO 2017 (due 
en partie à un changement de méthodologie de l’EBO 
exigeant la publication des documents en ligne). Depuis 
lors, ces pays ont vu leurs scores s’améliorer, récupérant 
presque toutes les pertes et les poussant bien au-dessus 
de leurs scores de l’EBO 2008. En particulier, les pays 
d’Europe de l’Est et d’Asie centrale sont en passe de 
devenir la première région à passer d’un score moyen 
inférieur à 61 dans l’EBO 2008 à un score supérieur au 
seuil d’adéquation de référence, si la région maintient 
son rythme d’amélioration actuel.

*Note : compare les 77 pays qui ont été évalués depuis l’Enquête sur le budget ouvert de 2008. Les changements peuvent ne pas 
correspondre en raison des arrondis.
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En revanche, les trois autres régions — Moyen-Orient 
et Afrique du Nord, Asie du Sud et Europe de l’Ouest, 
États-Unis et Canada — n’ont enregistré que peu ou pas 
de progrès au cours de la période. L’Asie du Sud, qui était 
autrefois un véritable modèle de transparence, a vu son 
score de transparence passer de 43 dans l’EBO 2008 
à 55 dans l’EBO 2012, avant de tomber à 38 dans l’EBO 

2021. Les performances de la région ont été affectées 
par le recul de la démocratie et la fermeture des espaces 
citoyens, ainsi que par l’insuffisance des contrôles et des 
freins et contrepoids dans de nombreux pays. Si la baisse 
du score de l’Europe Occidentale, des États-Unis et du 
Canada est notable, la moyenne de cette région reste la 
plus élevée, soit 76.

Omotola Kadiri Elizabeth est une responsable communautaire de son quartier dans l’État d’Ogun, au Nigeria. Elle s’efforce de fournir de 
meilleurs soins et équipements médicaux dans sa région. © International Budget Partnership
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Plusieurs pays ont réalisé des progrès rapides 
et significatifs qui constituent une orientation 
pour les réformes

Alors que nous cherchons à mettre en évidence des 
modèles de réforme, plusieurs exemples montrent 
que là où il y a une volonté politique, des progrès sont 
possibles. Premièrement, nous examinons le parcours 
de trois pays — le Bénin, la République Dominicaine et 
la Géorgie — qui ont atteint et dépassé le seuil de 61. 
Ensuite, nous nous penchons sur deux pays – la Gambie 
et le Nigeria – qui n’ont pas atteint le score seuil de 61 
mais qui ont réalisé des progrès rapides qui constituent 
un modèle de réforme. Ces pays montrent comment la 
mise à disposition publique des documents budgétaires 
clés peut être source de progrès.

Bénin

Le Bénin a été évalué dans le cadre de l’enquête sur le 
budget ouvert pour la première fois en 2012, obtenant 
seulement 1 sur 100 pour la mesure de transparence 
de l’enquête. Toutefois, au cours des neuf dernières 
années, le Bénin a consolidé des acquis importants en 
matière de transparence. Lors de l’EBO 2019, le score de 
transparence du Bénin est passé à 49, et lors de l’EBO 
2021, il a atteint un nouveau record de 65, dépassant le 
score plancher de 61. Le Bénin est désormais le pays le 
plus performant d’Afrique francophone et l’un des deux 
seuls pays africains à atteindre ou dépasser le score de 
référence pour la mise à disposition de niveaux suffisants 
d’informations budgétaires. 

Les améliorations réalisées par le Bénin dans l’EBO 
reflètent les efforts continus de l’Office du Budget 
dans la publication de documents budgétaires 
supplémentaires et l’amélioration de l’exhaustivité des 
documents existants. Plus récemment, le gouvernement 
a publié à temps les rapports d’exécution trimestriels qui 
étaient auparavant publiés tardivement et a augmenté 
la quantité d’informations présentées dans le projet de 
budget. Le projet de budget comprend désormais des 
informations plus précises sur les dépenses, notamment 
la présentation des dépenses par programme, tandis 
que le rapport de fin d’année comprend une nouvelle 
rubrique décrivant les résultats des dépenses liées aux 
politiques sociales “ pro-pauvres “ mises en œuvre par 
chaque ministère. 

Ces améliorations significatives et durables sont le 
résultat d’un effort concerté de la part de l’Office du 
Budget et du Ministère de l’Economie et des Finances 
pour l’institutionnalisation de l’élaboration et de la 
publication des informations budgétaires clés. Cet 
engagement a été consacré et renforcé par un décret 
présidentiel de 2015 qui a établi un code de transparence 
dans la gestion des finances publiques. Ce code stipule 

Dans un marché de Cotonou, au Bénin, une femme porte un bébé et 
des bananes. Emily-Jane Proudfoot / Shutterstock
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que les citoyens ont le droit d’examiner les finances 
de toutes les administrations publiques dans le cadre 
d’un débat ouvert. La demande constante de la société 
civile pour une plus grande reddition de comptes dans 
la gestion des finances publiques, y compris le plaidoyer 
de Social Watch, les partenaires de l’IBP au Bénin, a 
contribué à soutenir et à orienter les améliorations de la 
transparence. 

Pour l’avenir, le Bénin s’est engagé à apporter de 
nouvelles améliorations. En 2020, le Conseil des 
Ministres du pays a signé un accord avec l’IBP et 
GIFT pour participer à l’Accélérateur de l’ouverture 
budgétaire (FOA), une initiative visant à renforcer la 
capacité technique des gouvernements à améliorer 
leur transparence budgétaire et à mettre en œuvre des 
mécanismes de participation publique à l’élaboration 
des politiques budgétaires. Le projet FOA comprend un 
plan de travail avec des objectifs de publication des huit 
documents budgétaires clés et de mise à disposition de 
plus d’informations sur les ressources des entreprises 
d’État. 

Grâce à l’élargissement de la gamme des données 
budgétaires dont dispose maintenant le public, la 
société civile peut suivre l’exécution du budget à un 
niveau détaillé et tenir le gouvernement redevable de 
l’allocation des ressources de l’État conformément aux 
priorités politiques. Social Watch, par exemple, a utilisé 
les documents justificatifs du projet de budget et le plan 
de performance annuel du Ministère de la Santé pour 
vérifier si le gouvernement a respecté son engagement 
d’augmenter les dépenses de 10 % par an pour l’achat de 
contraceptifs jusqu’en 2026.

République Dominicaine

Très peu de pays ont réalisé des progrès aussi 
importants, réguliers et soutenus que la République 
Dominicaine. Entre 2008 et 2021, le score de 
transparence de la République Dominicaine a augmenté 
de 65 points, passant de 12 à 77, ce qui représente la 
plus forte augmentation enregistrée parmi tous les pays 
étudiés. La République Dominicaine fait désormais partie 
des 10 premiers pays au monde et est l’un des 17 pays 
qui publient les huit documents budgétaires clés. Elle 

a également la particularité d’être l’un des trois seuls 
pays à avoir enregistré des progrès constants en matière 
de transparence lors de chaque cycle d’évaluation du 
pays, en parvenant à maintenir la publication de chaque 
nouveau document qu’elle met à la disposition du public. 

Les progrès en matière de transparence en République 
Dominicaine sont directement liés à un engagement 
intense et soutenu du Ministère des Finances. Ils ont 
également été propulsés par la volonté du gouvernement 
de collaborer avec la société civile pour favoriser les 
pratiques de budgétisation ouverte. En 2012, deux 
nouvelles unités – l’unité des études économiques et 
de l’intégration budgétaire et l’unité de l’évaluation et 
de la qualité des dépenses publiques (Dirección de 
Estudios Económicos e Integración Presupuestaria et 
Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público) – 
ont été créées au sein de l’Office du Budget pour mener 
les réformes de la transparence budgétaire. L’Office du 
budget a également pris des mesures pour renforcer ses 
capacités et ses processus, notamment en embauchant 
davantage de personnel et en le formant aux pratiques 
de transparence, ainsi qu’en élargissant le suivi de ses 
pratiques d’ouverture budgétaire. Grâce au mandat et 
à l’engagement du bureau du budget, la République 
Dominicaine a réalisé et maintenu des progrès en 
matière de transparence malgré les soubresauts des 
transitions politiques et de la pandémie de COVID-19. 
 
Au cours de cette même période, l’IBP et son partenaire 
de recherche de la société civile en République 
Dominicaine, la Fundación Solidaridad, ont travaillé 
avec l’Office du Budget pour aider le gouvernement à 
améliorer les pratiques de transparence et à maintenir 
la pression pour une plus grande redevabilité budgétaire 
avec une demande continue d’informations plus 
nombreuses et de meilleure qualité. Le personnel de 
l’IBP s’est par exemple rendu deux fois en République 
Dominicaine pour aider le gouvernement à se 
familiariser avec les normes internationales relatives 
à la transparence et à la redevabilité budgétaires et 
pour discuter des moyens concrets par lesquels le 
gouvernement pourrait améliorer les pratiques de 
transparence dans le pays, notamment en conseillant le 
gouvernement sur la manière de produire et de publier 
un budget citoyen. La Fundación Solidaridad a également 
fait des suggestions sur le contenu du budget citoyen.
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Au fur et à mesure que les informations budgétaires 
sont devenues disponibles, la société civile a pu 
œuvrer davantage pour demander des comptes au 
gouvernement – depuis la recherche et la formation 
jusqu’à l’autonomisation des citoyens et les actions de 
plaidoyer. Par exemple, les journalistes ont découvert 
des cas de malversations parce qu’ils avaient une plus 
grande visibilité sur le budget. 

Pour l’avenir, il est temps pour la République Dominicaine 
d’assortir ses réalisations en matière de transparence 
budgétaire de progrès en matière d’engagement public. 
Cela dit, les récentes actions du gouvernement – 

notamment les mesures prises après la fin de la période 
de recherche de l’EBO 2021 – sont prometteuses. En 2021, 
par exemple, sept réunions ont été organisées entre 
l’Office du Budget et des organisations de la société 
civile, témoignant d’un intérêt accru pour l’élargissement 
de la participation du public au processus budgétaire. 
En outre, des conseils provinciaux de développement 
ont été créés pour travailler avec un ensemble diversifié 
d’acteurs non gouvernementaux afin d’identifier les 
projets qui devraient être intégrés dans le budget 
national. 

En République dominicaine, des manifestants se rassemblent sur la Plaza de la Bandera pour célébrer le jour de l’indépendance dominicaine 
et exiger des réponses de la Commission électorale centrale. Adolfo Sesto / Shutterstock
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Géorgie

En 2020, alors que les gouvernements aux prises avec 
une pandémie luttaient pour fonctionner efficacement, 
la Géorgie était en tête en matière de pratiques de 
transparence budgétaire dans le monde, obtenant 87 sur 
100 dans l’EBO 2021. Cela représente une progression 
de six points par rapport à l’EBO 2019, reflétant le travail 
du Ministère des Finances pour maintenir la publication 
dans les délais de documents budgétaires exhaustifs. 

Les pratiques budgétaires solides de la Géorgie ont 
résisté aux défis posés par la pandémie, en grande 
partie grâce au travail que le pays a accompli pour 
améliorer son système d’information sur la gestion 
financière (FMIS), pierre angulaire de ses systèmes de 
transparence solides. Depuis 2010, le gouvernement 
a élargi le FMIS pour y inclure les coûts détaillés des 
activités, les indicateurs de performance, les capacités 
de modélisation et le marquage des programmes 
liés au climat et au genre. Le FMIS intègre également 
désormais les transactions budgétaires, les informations 
provenant des ministères de tutelle et des municipalités, 
les passations de marchés, la dette et les fonctions de 
trésorerie. Par conséquent, le gouvernement était bien 
placé pour fonctionner en ligne lorsque les restrictions 
liées à la pandémie obligeaient les fonctionnaires à 
travailler à distance. 

Une coordination régulière a également permis de 
renforcer lesystème budgétaire du pays. Tous les 
trimestres, le Conseil de gestion des finances publiques 
(GFP) réunit des organismes publics, des membres de 
la société civile et des partenaires internationaux afin 
de définir une stratégie et d’identifier les lacunes. En 
outre, des outils internationaux tels que les évaluations 
PEFA (Dépenses publiques et responsabilité financière) 
et l’EBO ont fourni une feuille de route pour la réforme. 
Le ministère, par exemple, a élaboré sa stratégie de GFP 
pour 2018-2021 sur la base des résultats de sa dernière 
évaluation PEFA et des résultats de l’EBO. Au fil des ans, 
le processus de validation de cinq évaluations PEFA ainsi 
que la formation technique dispensée par les services du 
Fonds Monétaire International et de l’Union Européenne 
ont contribué à ouvrir la voie à la Géorgie pour produire 
des documents budgétaires conformes aux normes 
internationales. 

Au cours de ce cycle d’enquête, la Géorgie a renforcé 
ses pratiques antérieures en matière de transparence en 
rendant sa revue semestrielle plus rigoureuse, avec des 
prévisions macroéconomiques et de recettes actualisées 
pour toute l’année. Cette mise à niveau de la revue 
semestrielle découle de modifications conséquentes, 
y compris de nouvelles estimations prospectives, pour 
son budget national. Bien que des défis subsistent – par 
exemple, les mécanismes de participation publique au 
processus budgétaire central restent sous-utilisés – les 
dernières améliorations démontrent que la redevabilité 
budgétaire en Géorgie n’est pas seulement un effort 
temporaire, mais un engagement continu visant à 
intégrer de bonnes pratiques budgétaires dans le temps, 
capables de résister aux défis et aux crises. 

La Gambie

TLa Gambie a été incluse dans l’enquête sur le budget 
ouvert pour la première fois en 2019 et n’a obtenu qu’un 
score de 4 sur 100 pour la mesure de la transparence. En 
quelques années seulement, cependant, la Gambie a fait 
des progrès considérables dans l’amélioration de l’accès 
du public aux informations budgétaires et son score est 
passé à 35, s’améliorant plus que tout autre pays de l’EBO 
2021. Le gouvernement a réalisé cet important progrès 
en publiant deux documents qui n’étaient auparavant 

Palais présidentiel - Tbilissi, Géorgie Levan Gokadze / Wikipedia
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disponibles que pour un usage interne (la déclaration 
pré-budgétaire et les rapports en cours d’exercice) et en 
publiant en ligne deux autres documents qui n’étaient 
auparavant publiés que sur papier (le budget voté et le 
budget citoyen). En plus de mettre ces quatre documents 
à la disposition du public, la Gambie a également publié 
les estimations complètes des dépenses et des recettes 
dans le projet de budget de l’Exécutif ; auparavant, seuls 
le discours de présentation du budget et une annexe 
limitée étaient disponibles. 

Ces améliorations ont eu lieu à un moment où la Gambie 
connaissait des changements importants. Début 
2017, le Président Yahya Jammeh, qui était au pouvoir 
depuis longtemps, a pris le chemin de l’exil après une 
défaite électorale et une crise constitutionnelle. Le 
nouveau gouvernement, dirigé par Adama Barrow, a 
assoupli les restrictions imposées aux organisations 
de la société civile et aux médias. L’une des premières 
mesures prises par le nouveau gouvernement a été 
de créer la Commission d’Enquête Jammeh, chargée 
d’enquêter sur les crimes financiers commis par le 
gouvernement sortant. Cette Commission a constaté 
des abus importants au sein du système des finances 
publiques, notamment des utilisations abusives et des 
détournements de fonds et des ressources publics. Ces 
résultats ont galvanisé la société civile, les médias et le 
public, et ont conduit à des appels à une plus grande 

transparence et une plus grande redevabilité budgétaires. 
Au cours des années qui ont suivi la publication 
du rapport de la Commission, avec le soutien des 
partenaires au développement, l’Assemblée Nationale a 
amélioré son contrôle tout au long du cycle budgétaire 
et le Ministère des Finances est devenu plus ouvert à la 
collaboration avec la société civile. 

L’augmentation du volume d’informations budgétaires 
accessibles au public en Gambie a permis à la société 
civile, comme Gambia Participates, partenaire de 
recherche de l’IBP, de demander des comptes au 
gouvernement. Par exemple, après avoir comparé le 
projet de budget avec le budget approuvé, Gambia 
Participates a remarqué, en 2020, que l’Assemblée 
nationale avait violé le processus budgétaire et les lois 
du pays en introduisant un système de prêt d’un million 
de dollars au profit des députés. Gambia Participates 
a poursuivi l’Assemblée Nationale et a obtenu une 
décision de la Cour Suprême qui a déclaré les actions du 
Législatif inconstitutionnelles. Le Ministère des Finances 
a ensuite appliqué la décision du tribunal et supprimé le 
poste budgétaire en question. Ce type de plaidoyer de 
la société civile n’a été possible que parce que le projet 
de budget de l’Exécutif et le budget voté contenaient 
tous deux des informations détaillées et qu’un système 
efficace de freins et contrepoids était en place. 

Un panneau devant la Cour suprême de la Gambie à Banjul. © Amnesty International



56

Enquête sur le Budget Ouvert 2021

Nigéria

Depuis sa première évaluation dans le cadre de l’EBO 
2006, le Nigeria obtenait systématiquement de mauvais 
résultats en matière de transparence budgétaire, 
fournissant au public des informations budgétaires 
insuffisantes ou minimales. Dans EBO 2019, son score 
n’était que de 21. La dernière enquête révèle toutefois 
que le gouvernement a fait de gros progrès en matière 
de transparence budgétaire, le Nigeria obtenant 
désormais un score de 45. Ce bond est la deuxième 
plus forte augmentation dans l’EBO 2021. Le Ministère 
des finances et l’Office du budget publient désormais 
tous les documents qu’ils sont chargés de produire. Le 
rapport d’audit, qui a été publié tardivement, est le seul 
document budgétaire qui n’est pas accessible au public. 
En outre, le volume d’informations fournies dans le 
projet de budget de l’Exécutif a augmenté, car le projet 
de budget fournit désormais plus d’informations sur les 
recettes et les dépenses prévues.

Les avancées du Nigeria en matière de transparence 
ont été favorisées par les engagements de haut niveau 
pris par le gouvernement nigérian. En 2016, le Nigeria a 
publié une déclaration lors du Sommet de Londres sur 
la lutte contre la corruption, dans laquelle il s’engageait 
à accroître la transparence budgétaire. Et plus tard, la 
même année, le Nigeria a rejoint le Partenariat pour un 

Gouvernement Ouvert. Le Nigeria en est maintenant à 
son deuxième plan d’action national et les deux plans 
contenaient des engagements explicites en matière de 
transparence et de redevabilité budgétaires, avec une 
référence spécifique à l’enquête sur le budget ouvert. Ces 
engagements se sont traduits par des actions concrètes 
: le lancement en 2019 du portail Open Treasury et le 
protocole d’accord de 2020 entre le Nigeria, l’IBP et le 
GIFT. De plus, ces améliorations ont été possibles parce 
que des personnalités de premier plan - Zainab Ahmed, 
Ministre des Finances du Nigéria, et Ben Akabueze, 
Directeur du Budget – ont pesé de tout leur poids dans la 
balance. En outre, la participation constante de la société 
civile a donné un élan à ces efforts. 

Parmi les documents que le Nigeria publie désormais 
en ligne en temps opportun figurent les rapports 
trimestriels sur l’exécution du budget. Ces rapports, 
publiés en ligne, étaient auparavant publiés tardivement 
mais sont désormais mis à la disposition du public 
dans les trois mois suivant la fin du trimestre. Un accès 
opportun à l’information permet à la société civile – 
comme les partenaires de l’IBP, notamment BudgIT, 
le Centre for Social Justice et la Smallholder Women 
Farmers Organization in Nigeria (SWOFON) – d’examiner 
minutieusement l’exécution du budget et d’identifier 
les problèmes de crédibilité budgétaire suffisamment 
tôt au cours de l’exercice pour attirer l’attention sur les 
problèmes avant qu’ils ne deviennent incontrôlables.

Mary Afan, présidente de la Small-scale Women Farmers Organization au Nigeria, dirige une session de formation sur la défense du budget 
avec d’autres membres de SWOFON. © International Budget Partnership
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Mary Afan, présidente de la Small-scale Women Farmers Organization au Nigeria, travaille dans sa ferme.
© International Budget Partnership
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Figure 5.5 L’Enquête sur le budget ouvert 2021 : 
scores de transparence budgétaire (Indice sur le budget ouvert)
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Chapitre 6 : Conclusion 
et recommandations

Au cours des deux dernières années, le monde a été 
témoin d’un niveau de souffrance inimaginable. Les 
crises sanitaires et économiques provoquées par la 
pandémie ont entraîné la perte de millions de vies et 
ont laissé beaucoup de ceux qui ont survécu dans un 
état de vulnérabilité sociale et économique – tout cela 
à un moment où les inégalités et la corruption perçue 
avaient déjà porté atteinte à la confiance du public 
envers de nombreux gouvernements. Au cours de cette 
période, nous avons également vu de profonds défis de 
gouvernance, un recul démocratique dans des régions 
comme l’Asie du Sud, des coups d’État en Afrique 
francophone et, plus récemment, l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie.

Malgré ce tableau sombre, il est possible de se relever 
et de se régénérer. En mettant en évidence les effets 
de l’aggravation des inégalités et le coût de la faible 
redevabilité publique, la pandémie a suscité un moment 
de réflexion et permis aux acteurs citoyens de proposer 
une vision d’un avenir plus durable, plus juste et plus 
équitable, mais aussi aux pouvoirs publics de prendre 
des mesures audacieuses pour faire de cette vision une 
réalité. 

Nous, à l’IBP et nos partenaires dans 120 pays, sommes 
convaincus qu’une plus grande ouverture et une plus 
grande reddition de comptes dans la gestion des 
ressources publiques sont indispensables pour atteindre 
l’objectif de sociétés plus équitables, inclusives et 
justes. Les décisions concernant l’investissement des 

gouvernements dans les efforts de relèvement les plus 
essentiels en faveur des populations marginalisées 
seront prises dans le cadre des budgets des États. La 
façon dont un budget est décidé, ce qu’il comporte et 
son exécution conformément aux promesses initiales 
sont donc importants. Une prise de décision budgétaire 
ouverte – c’est-à-dire fondée sur une forte participation 
publique, des niveaux élevés de transparence et un 
contrôle actif – contribue à renforcer le contrat social 
et à éliminer les obstacles à une prestation efficace et 
efficiente des services publics ; ce qui, en définitive, 
favorise la résilience des pauvres plutôt que les intérêts 
de l’élite. 

L’enquête sur le budget ouvert 2021 révèle que les 
systèmes de budgétisation ouverte souffrent de 
faiblesses importantes, ce qui expose les ressources 
mêmes qui devraient être utilisées pour soutenir une 
reprise inclusive et durable au risque de gaspillage 
et de mauvaise gestion, voire pire. L’engagement 
public est le maillon le plus faible des systèmes de 
redevabilité. Ce constat est particulièrement inquiétant 
au vu de la fermeture des espaces citoyens et du recul 
de la démocratie dans les pays à travers le monde. 
En outre, le contrôle législatif montre des signes de 
détérioration, tandis que dans certains pays, l’excès de 
pouvoir de l’Exécutif a mis à mal le rôle des vérificateurs 
indépendants. Les lacunes persistantes en matière 
de transparence entravent le débat sur les dépenses 
publiques et limitent le contrôle des fonds publics. 
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Dans le cadre de l’EBO 2019, nous avons lancé un appel à 
l’action avec quatre objectifs ambitieux, mais réalisables. 
Les questions que nous avions alors soulevées restent 
d’actualité et nous renouvelons ici notre appel aux 
gouvernements pour qu’ils s’engagent publiquement à 
atteindre ces objectifs et à concrétiser ces engagements :

1. Renouveler le contrat social en créant des occasions 
véritables et inclusives de faire participer le public à 
l’ensemble du processus budgétaire 
 
Une plus grande participation au processus 
budgétaire pourrait renforcer la confiance du public 
à l’égard des pouvoirs publics et la démocratie. 
L’EBO 2021 révèle que la participation est le maillon 
le plus faible du système de la redevabilité – mais 
il révèle également que la majorité des pays ont 
fait le premier pas vers la prise en compte directe 
de la voix des populations dans le processus 
budgétaire en instaurant au moins un mécanisme 
formel de participation publique à la budgétisation. 
De nombreux mécanismes sont cependant mal 
structurés. Les gouvernements devraient améliorer 
la qualité des mécanismes existants en s’efforçant de 
prendre en compte les voix des groupes marginalisés 
dans les engagements de participation et d’ouvrir les 
mécanismes existants à tous, et pas seulement aux 
groupes les plus privilégiés ou les mieux organisés. 
En outre, il ne suffit pas de faire participer le public 
à un seul moment du processus budgétaire. Les 
gouvernements doivent offrir des possibilités de 
participation tout au long des quatre étapes du 
processus budgétaire afin d’instaurer un dialogue 
continu et délibératif entre le public et les trois 
organes engagés dans le processus budgétaire - 
l’Exécutif, le Législatif et l’Institution Supérieure de 
Contrôle.

Pourtant, investir dans des budgets ouverts est un 
choix gagnant. Au cours des 13 dernières années, nous 
avons constaté des progrès constants en matière de 
transparence au niveau mondial. De plus en plus de 
preuves attestent que la transparence, la participation 
publique et la redevabilité dans le processus budgétaire 
permettent de réduire la corruption, d’augmenter les 
recettes et d’améliorer les services publics.

Des progrès significatifs et durables vers des systèmes 
de budgétisation plus ouverts sont possibles. Il existe des 
normes et des standards pour ce qui constitue une bonne 
pratique ; les ressources et l’assistance technique pour 
soutenir les gouvernements engagés sont disponibles 
; plusieurs pays ont fait des progrès remarquables dans 
l’ouverture de leurs systèmes budgétaires et dans la 
mise en place d’approches novatrices ; et, la valeur et 
l’importance de cet agenda ne sont plus à démontrer au 
niveau mondial. Ce qui manque dans de trop nombreux 
pays, en revanche, c’est l’engagement des pouvoirs publics 
à accorder la priorité à cet agenda et à le promouvoir de 
manière conséquente. 

Les femmes remplissent la salle où Nilawati, une pêcheuse locale 
et membre de KNTI, dirige une formation sur la manière dont 
les femmes peuvent diversifier leurs revenus et ne pas dépendre 
uniquement de la pêche. © International Budget Partnership
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2. Limiter les dérives et les excès de l’Exécutif en 
améliorant le contrôle des corps législatifs et des 
vérificateurs indépendants, notamment lors de 
l’exécution du budget. 
 
Un contrôle renforcé, notamment lors de l’exécution 
du budget, peut aider les gouvernements à utiliser 
les ressources publiques à bon escient, à tenir les 
promesses reflétées dans les budgets nationaux 
et, en définitive, à renforcer la confiance du public. 
Les conclusions de l’enquête de cette année selon 
lesquelles le contrôle législatif a reculé, ainsi que 
les preuves que les vérificateurs ne sont pas aussi 
efficaces qu’ils pourraient et devraient l’être, sont 
préoccupantes. Pour inverser ces tendances, les 
pays doivent prendre des mesures pour renforcer 
le suivi et le contrôle de l’exécution du budget. Ces 
mesures auront des retombées positives, notamment 
la promotion de la crédibilité budgétaire (qui se 
produit lorsque les gouvernements exécutent leurs 
budgets comme promis et expliquent clairement 
tout écart par rapport aux engagements). À cette fin, 
les assemblées législatives devraient améliorer leur 
contrôle pendant l’exécution du budget et après les 
audits. Les ISC doivent publier leurs rapports d’audit et 
continuer à s’associer aux acteurs de la société civile 
pour interpeler l’opinion sur les résultats des audits, 
notamment les écarts inexpliqués entre les budgets 
prévus et exécutés. Et les corps législatifs et les 
vérificateurs devraient assurer publiquement le suivi 
des mesures correctives prises par l’Exécutif pour 
donner suite aux recommandations des vérificateurs. 

3. Instaurer une “course vers le sommet” en divulguant 
davantage d’informations de meilleure qualité sur les 
budgets prévus et exécutés ainsi que sur la dette et 
les risques budgétaires.   
 
Il est essentiel d’assurer un niveau de transparence 
suffisant pour que le public puisse s’engager 
efficacement dans le processus budgétaire et que 
les législateurs et les auditeurs puissent exercer 
leurs fonctions de contrôle. Comme première étape 
vers une plus grande transparence – et pour que 
les gouvernements obtiennent finalement un score 
de 61 ou plus dans le cadre de l’EBO – les dirigeants 
devraient publier tous les documents budgétaires, 

y compris ceux qu’ils produisent mais ne mettent 
pas à la disposition du public en temps voulu. 
Les pays qui fournissent déjà des niveaux limités 
d’informations budgétaires devraient améliorer la 
qualité et le contenu des documents budgétaires. À 
la base, l’amélioration de la qualité et du contenu des 
documents comprend des informations détaillées sur 
l’exécution du budget, la dette, les risques budgétaires 
et les dépenses de lutte contre la pauvreté, ainsi 
qu’une présentation des dépenses selon le genre. 
Les informations budgétaires disponibles au public 
doivent être accessibles et inclure les explications 
nécessaires pour que la société civile et les acteurs du 
contrôle puissent comprendre les raisons qui sous-
tendent les priorités budgétaires des dirigeants et tout 
écart par rapport aux budgets approuvés. 

4. Intégrer les réformes en matière de redevabilité 
comme caractéristiques permanentes des systèmes 
budgétaires.   
 
Le fait que la plupart des gouvernements aient 
préservé les acquis en matière de redevabilité en dépit 
de la pandémie est un résultat positif et confirme la 
résilience dont les systèmes de budget ouvert ont fait 
preuve au fil du temps. Mais, même si la tendance 
générale est positive, certains pays ont enregistré 
des progrès irréguliers. Les gouvernements peuvent 
accélérer le rythme des progrès en institutionnalisant 
les pratiques, en inscrivant les nouvelles pratiques 
dans la législation et la réglementation et en 
créant une culture de budgets ouverts au sein du 
gouvernement. Les gouvernements doivent s’efforcer 
de développer les capacités et de communiquer 
la valeur de la budgétisation ouverte à l’ensemble 
de leurs institutions, plutôt que de concentrer ces 
connaissances entre les mains d’une poignée de 
personnes. 
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The Open Budget Survey (OBS) assesses the three 
components of a budget accountability system: public 
availability of budget information; opportunities for the 
public to participate in the budget process; and the 
role and effectiveness of formal oversight institutions, 
including the legislature and the national audit office 
(referred to here as the “supreme audit institution”). The 
majority of the survey questions assess what occurs in 
practice, rather than what is required by law.

The questions included in the OBS are based on 
generally accepted good practice for public financial 
management. For example, the survey assesses the 
public availability of budget information by considering 
the timely release and contents of eight key budget 
documents that all countries should issue at different 
points in the budget process. Many of these criteria 
are drawn from those developed by multilateral 
organizations, such as the International Monetary Fund’s 
(IMF) Code of Good Practices on Fiscal Transparency, 
the Public Expenditure and Finance Accountability 
initiative (whose secretariat is hosted by the World 
Bank), the Organisation for Economic Co-operation 
and Development’s (OECD) Best Practices for Fiscal 
Transparency, and the International Organisation 
of Supreme Audit Institutions’ Lima Declaration of 
Guidelines on Auditing Precepts. Similarly, the criteria 
used to assess opportunities for the public to participate 
in the budget process are based on the Global Initiative 
for Fiscal Transparency’s Principles of Public Participation 
in Fiscal Policy. The strength of such guidelines lies in 
their universal applicability to different budget systems 
around the world, including those of countries at 
different income levels.

The OBS 2021 is the culmination of a collaborative 
research process in which the International Budget 
Partnership (IBP) worked with civil society researchers 
in 120 countries – encompassing all regions of the 
world and all income levels – over the past 16 months. 
This is the eighth round of the OBS, which is typically 
conducted biennially. Earlier rounds were completed in 
2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, and 2019.

OBS Questions and 
Response Options

The results for each country in OBS 2021 are based 
on a questionnaire, comprising 145 scored questions, 
that is completed by researchers typically based in the 
surveyed country. Almost all the researchers responsible 
for completing the questionnaire come from civil society 
organizations or academic institutions. Although the 
mandates and areas of interest of the research groups 
vary widely, all have a common interest in promoting 
transparent and responsive budgeting practices in 
their countries. Most of the researchers belong to 
organizations with a significant focus on budget issues.

Of the 145 scored questions in the questionnaire, 
109 questions assess the public availability of budget 
information, 18 questions assess opportunities for 
the public to participate in the budget process, and 
18 questions assess the role and effectiveness of the 
legislature and the supreme audit institution. The 
questionnaire also includes an additional 83 questions 
that are not used to calculate individual scores but help 
to complete the OBS research by collecting background 
information on key budget documents and exploring 
different characteristics of a country’s public finance 
management system.

Most of the survey questions require researchers to 
choose from five responses. Responses “a” or “b” describe 
best or good practice; with “a” indicating that the standard 
is fully met or exceeded, and “b” indicating the basic 
elements of the standard have been met or largely met. 
Response “c” corresponds to minimal efforts to attain the 
relevant standard, while “d” indicates that the standard is 
not met at all. An “e” response indicates that the standard 
is not applicable, for example, when an OECD country is 
asked about the foreign aid it receives. Certain questions, 
however, have only three possible responses: “a” (standard 
met), “b” (standard not met), or “c” (not applicable). 

Once completed, the questionnaire responses are 
quantified. For the questions with five response options: 
an “a” receives a numeric score of 100, a “b” receives 67, 

Annex A. Open Budget Survey 2021 methodology
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“c” receives 33, and “d” receives 0. Questions receiving 
an “e” are not included in the country’s aggregated 
scores. For the questions with three response options: 
“a” receives 100, “b” receives 0, and “c” responses are not 
included in the aggregated score.

The OBS Research Process

The OBS 2021 assesses only documents published and 
events, activities, or developments that took place 
through 31 December 2020; any actions occurring after 
this date are not accounted for in the 2021 survey results. 
OBS researchers began collecting evidence in January 
2021, including budget documents released prior to 
the research cut-off date, participation mechanisms 
conducted, and oversight practices followed. 

All responses to the OBS questions are supported 
by evidence. This includes citations from budget 
documents; the country’s laws; or interviews with 
government officials, legislators, or experts on the 
country’s budget process. Throughout the research 
process, IBP staff assisted the researchers in following 
the survey methodology, particularly the guidelines for 
answering survey questions. For more details, see the 
Guide to the Open Budget Questionnaire: An Explanation 
of the Questions and the Response Options at 
www.openbudgetsurvey.org.

Upon completion, IBP staff analyzed and discussed each 
questionnaire with the individual researchers over a 
three- to six-month period. IBP sought to ensure that all 
questions were answered in a manner that was internally 
consistent within each country, and consistent across all 
survey countries. The answers were also cross-checked 
against published budget documents and reports on 
fiscal transparency issued by international institutions, 
such as the IMF, the World Bank, and the OECD.

Each questionnaire was then reviewed by an anonymous 
peer reviewer who has substantial working knowledge 
of the budget systems in the relevant country. The peer 
reviewers were identified through professional contacts 
and various other channels and were not associated with 
the government of the country they reviewed. 

IBP also invited the governments of all survey countries 

to comment on the draft OBS results. The decision to 
invite a government to comment on the draft results 
was made after consulting with the relevant research 
organization responsible for the survey. IBP made a 
significant effort to encourage governments to comment 
on the draft results; many governments that did not 
initially respond to IBP letters were contacted on 
multiple occasions. IBP invited governments from all 
120 countries assessed in OBS 2021 to review the draft 
results, and 89 governments submitted comments. 
These comments can be seen in their entirety in the 
relevant questionnaires at www.openbudgetsurvey.org.

IBP reviewed peer reviewer comments to ensure that 
they were consistent with the survey’s methodology. Any 
peer reviewer comments that were inconsistent were 
removed, and the remaining comments were then shared 
with researchers. Researchers responded to comments 
from peer reviewers and their government, if applicable, 
and IBP refereed the final responses in order to ensure 
the consistency across countries in selecting answers.

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
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Assessing Budget Transparency

The OBS 2021 uses 109 questions to measure the 
extent to which each country makes eight key budget 
documents available to the public on the relevant 
government website in a timely manner as well as the 
comprehensiveness of the budget information provided 
in these publicly available documents. Based on the 

simple average of the numerical value of the responses 
to these 109 questions, each country receives a budget 
transparency score from 0 to 100. These budget 
transparency scores result in a global ranking of budget 
transparency called the Open Budget Index. 

Measuring the Timely Release of Information to the Public Throughout the Budget Process

Budget document Release deadlines for “Publicly Available” documents* OBS 2021 question 
numbers

Number of questions 
per document 

Pre-Budget Statement 
Must be released at least one month before the 
Executive’s Budget Proposal is submitted to the 
legislature for consideration.

54-58, PBS-2 6

Executive’s Budget 
Proposal (including 
supporting documents)

Must be publicly released while the legislature is still 
considering it and before it is approved. In no case 
would a proposal, released after the legislature has 
approved it, be considered “publicly available.”

1-53, EBP-2 54

Enacted Budget
Must be released no later than three months after the 
budget is approved by the legislature. 59-63, EB-2 6

Citizens Budget

Must be released within the same timeframe as the 
underlying Executive’s Budget Proposal or Enacted 
Budget. For example, a Citizens Budget for the 
Executive’s Budget Proposal must be released while the 
legislature is still considering the Executive’s Budget 
Proposal and before it is approved.

64-67 4

In-Year Reports
Must be released no later than three months after the 
reporting period ends. 68-75, IYR-2 9

Mid-Year Review
Must be released no later than three months after the 
reporting period ends. 76-83, MYR-2 9

Year-End Report
Must be released no later than 12 months after the end 
of the fiscal year (the reporting period). 84-96, YER-2 14

Audit Report
Must be released no later than 18 months after the end 
of the fiscal year (the reporting period). 97-102, AR-2 7

Weighting the Relative 
Importance of Key Budget 
Documents and Implications 
on Scores

As mentioned above, each country’s 2021 budget 
transparency score is calculated from a subset of 109 
survey questions. Though each of the eight key budget 
documents assessed may have a different number of 

questions related to it, the score is a simple average of 
the responses to all 109 questions. In calculating the 
scores, no method of explicit weighting is used. 

Though using a simple average is clear, it implicitly 
gives more weight to certain budget documents than 
others. In particular, 54 of the 109 budget transparency 
questions assess the public availability and 
comprehensiveness of the Executive’s Budget Proposal, 
and thus are key determinants of a country’s overall 
budget transparency score. In contrast, the Citizens 

*The Open Budget Survey considers a document to be “publicly available” if it is published on the relevant government website within the 
given timeframe and is available free of charge
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Evaluating Public Engagement Opportunities and Oversight Actors and Practices

Indicator measured OBS 2021 question numbers Number of questions per indicator

Public engagement in the budget process 125-142 18

Role of the legislature 107-118 12

Role of the supreme audit institution 119-124 6

Role of independent fiscal institutions 103-106 4*

Budget and the Enacted Budget are the focus of only 
four and six questions, respectively. 

This implicit weighting is justified. From a civil society 
perspective, the Executive’s Budget Proposal is the 
most important (and usually the most visible) budget 
document, as it lays out the government’s budget 
policy objectives and plans for the upcoming year. It 
typically provides details on government fiscal policies 
not available in any other document. Access to this 
information is critical for civil society to understand 
and influence the budget prior its approval and is an 
important resource throughout the year. 

Assessing Public Participation 
and Oversight Institutions 

The OBS 2021 uses the remaining 36 questions to 

measure the extent to which governments include the 
public in budget decision-making and monitoring, as 
well as the role of the legislature and supreme audit 
institution in the budget process. The responses to the 
questions pertaining to each area are averaged, and 
each area is given a separate score. IBP also collects 
information on the role of independent fiscal institutions 
(IFIs) – independent, nonpartisan institutions, normally 
attached to the executive or legislature that make fiscal 
forecasts and estimate the cost of policies. However, IBP 
does not calculate a score for the role of IFIs.

*These questions related to IFIs are not scored.

For More Information

This annex presents a basic description of the methodology used in producing the Open Budget Survey 2021. 
For further details on any aspect of the methodology, please contact IBP at info@internationalbudget.org. 

mailto:info%40internationalbudget.org?subject=
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Annexe B. Les scores de transparence budgétaire 
dans le temps (l’Indice du Budget Ouvert), 2006 à 
2021

Pays IBO 2006 IBO 2008 IBO 2010 IBO 2012 IBO 2015 IBO 2017 OBI 2019 IBO 2021

  40 pays 
comparables 

2006–2021     

77 pays 
comparables 

2008–2021

93 pays 
comparables 

2010–2021

100 pays 
comparables 

2012–2021

102 pays 
comparables 

2015–2021

115 pays 
comparables 

2017–2021

117 pays 
comparables

2019-2021

120 pays dans 
l’EBO 2021

Afghanistan 8 21 59 42 49 50 43

Albanie 25 37 33 47 38 50 55 52

Algérie 2 1 13 19 3 2 3

Angola 5 4 26 28 26 25 36 30

Argentina 40 56 56 50 59 50 58 50

Armenia 61

Australia 74 79 79

Azerbaijan 30 37 43 42 51 34 35 57

Bangladesh 39 42 48 58 56 41 36 30

Benin 1 45 39 49 65

Bolivia 7 13 12 17 10 12 20

Bosnia and 
Herzegovina 44 44 50 43 35 33 32

Botswana 51 50 47 8 38 34

Brazil 74 74 71 73 77 77 81 80

Bulgaria 47 57 56 65 65 66 71 71

Burkina Faso 5 23 43 24 31 31

Burundi 7 6 9

Cambodia 11 15 15 8 20 32 33

Cameroon 5 2 10 44 7 28 34

Canada 71 71 31

Chad 0 3 4 2 14 6

Chile 72 66 58 57 55 60

China 14 13 11 14 13 19 20

Colombia 57 61 61 58 57 50 47 50

Comoros 8 0 0

Costa Rica 45 45 47 50 54 56 57 63

Côte d'Ivoire 24 34 47

Croatia 42 59 57 61 53 57 68 64

Czech Republic 61 62 62 75 69 61 59 60

Dem. Rep. of 
Congo 1 6 18 39 29 33 42

Dominican 
Republic 12 14 29 51 66 75 77
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Pays IBO 2006 IBO 2008 IBO 2010 IBO 2012 IBO 2015 IBO 2017 OBI 2019 IBO 2021

  40 pays 
comparables 

2006–2021     

77 pays 
comparables 

2008–2021

93 pays 
comparables 

2010–2021

100 pays 
comparables 

2012–2021

102 pays 
comparables 

2015–2021

115 pays 
comparables 

2017–2021

117 pays 
comparables

2019-2021

120 pays dans 
l’EBO 2021

Ecuador 31 31 50 49 38 46

Egypt 19 43 49 13 16 41 43 43

El Salvador 28 37 37 43 53 45 46 41

Equatorial Guinea 0 0 0 4 0 5 0

Eswatini 3 31 31

Ethiopia 8

Fiji 13 0 6 15 41 39 37

France 89 87 87 83 76 74 74 72

The Gambia 4 35

Georgia 34 53 55 55 66 82 81 87

Germany 64 68 71 71 69 69 73

Ghana 42 50 54 50 51 50 54 56

Guatemala 46 46 50 51 46 61 65 64

Honduras 12 11 53 43 54 59 61

Hungary 49 46 45 44

India 53 60 67 68 46 48 49 37

Indonesia 42 54 51 62 59 64 70 70

Iraq 0 4 3 3 9 6

Italy 58 60 73 73 71 75

Jamaica 42 50

Japan 60 62 61

Jordan 50 53 50 57 55 63 61 61

Kazakhstan 35 38 48 51 53 58 63

Kenya 49 49 48 46 50 50

Kyrgyz Republic 8 15 20 54 55 63 62

Lebanon 32 32 33 2 3 6 9

Lesotho 0 31 26

Liberia 3 40 43 38 36 38 45

Madagascar 34 40 27

Malawi 28 47 52 65 26 27 20

Malaysia 35 39 39 46 46 47 47

Mali 35 43 46 39 38 8

Mexico 50 55 52 61 66 79 82 82

Moldova 58 57 65

Mongolia 18 36 60 51 51 46 56 60

Morocco 19 28 28 38 38 45 43 48

Mozambique 28 47 38 41 42 45
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Pays IBO 2006 IBO 2008 IBO 2010 IBO 2012 IBO 2015 IBO 2017 OBI 2019 IBO 2021

  40 pays 
comparables 

2006–2021     

77 pays 
comparables 

2008–2021

93 pays 
comparables 

2010–2021

100 pays 
comparables 

2012–2021

102 pays 
comparables 

2015–2021

115 pays 
comparables 

2017–2021

117 pays 
comparables

2019-2021

120 pays dans 
l’EBO 2021

Myanmar 0 2 7 28 30

Namibia 50 46 53 55 46 50 51 42

Nepal 36 43 45 44 24 52 41 39

New Zealand 86 86 90 93 88 89 87 85

Nicaragua 37 42 46 43 41 42

Niger 26 3 4 17 0 17 27

Nigeria 20 19 18 16 24 17 21 45

North Macedonia 54 49 35 35 37 41 36

Norway 72 80 83 83 84 85 80 81

Pakistan 38 38 58 43 44 28 46

Papua New Guinea 52 61 57 56 55 50 50 50

Paraguay 43 46 47

Peru 67 65 57 75 73 76 61

Philippines 51 48 55 48 64 67 76 68

Poland 67 64 59 64 59 60 60

Portugal 58 62 64 66 66 60

Qatar 0 0 0 1 2

Romania 66 62 59 47 75 75 64 63

Russia 47 58 60 74 74 72 74 73

Rwanda 1 11 8 36 22 39 45

São Tomé e 
Príncipe 1 0 29 29 31 24 31

Saudi Arabia 1 1 1 0 1 18 23

Senegal 3 3 10 43 51 46 40

Serbia 46 54 39 47 43 40 46

Sierra Leone 39 52 38 39 45

Slovakia 57 67 57 59 60 65

Slovenia 74 70 74 68 69 68 66

Somalia 8 3 20

South Africa 86 87 92 90 86 89 87 86

South Korea 66 71 75 65 60 62 74

South Sudan 5 7 15

Spain 63 63 58 54 53 54

Sri Lanka 47 64 67 46 39 44 47 30

Sudan 10 2 2 1

Sweden 76 78 83 84 87 87 86 85

Tajikistan 17 25 30 17 16

Tanzania 36 45 47 46 10 17 21
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Pays IBO 2006 IBO 2008 IBO 2010 IBO 2012 IBO 2015 IBO 2017 OBI 2019 IBO 2021

  40 pays 
comparables 

2006–2021     

77 pays 
comparables 

2008–2021

93 pays 
comparables 

2010–2021

100 pays 
comparables 

2012–2021

102 pays 
comparables 

2015–2021

115 pays 
comparables 

2017–2021

117 pays 
comparables

2019-2021

120 pays dans 
l’EBO 2021

Thailand 40 42 36 42 56 61 58

Timor-Leste 34 36 41 40 40 52

Togo 31

Trinidad and 
Tobago 33 33 38 34 33 30 34

Tunisia 11 42 39 35 42

Turkey 42 43 57 50 44 58 51 55

Uganda 32 51 55 65 62 60 58 58

Ukraine 55 62 54 46 54 63 65

United Kingdom 88 88 87 88 75 74 70 74

United States 81 82 82 79 81 77 76 68

Venezuela 35 34 37 8 0 0 0

Vietnam 3 10 14 19 18 15 38 44

Yemen 10 25 11 34 0 0 0

Zambia 36 4 39 8 30 19

Zimbabwe 20 35 23 49 59
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Annexe C. Les scores de participation du 
public dans le temps, 2017 à 2021

Pays Score de participation du public 
2017

Score de participation du public 
2019

Score de participation du public 
2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Afghanistan 15 15 13

Albanie 2 7 6

Algérie 0 0 0

Angola 7 9 7

Argentina 13 15 15

Armenia 6

Australia 41 41 37

Azerbaijan 11 9 9

Bangladesh 13 13 13

Benin 9 24 28

Bolivia 13 15 20

Bosnia and 
Herzegovina 9 7 9

Botswana 15 9 6

Brazil 35 17 15

Bulgaria 22 26 26

Burkina Faso 0 0 0

Burundi 0 0 0

Cambodia 4 6 0

Cameroon 7 11 11

Canada 39 26 26

Chad 0 0 4

Chile 11 9 24

China 6 0 0

Colombia 15 17 13

Comoros 0 0 0

Costa Rica 7 9 9

Côte d'Ivoire 0 7 4

Croatia 26 22 17

Czech Republic 9 11 15

Dem. Rep. of 
Congo 9 31 35

Dominican 
Republic 17 31 22
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Pays Score de participation du public 
2017

Score de participation du public 
2019

Score de participation du public 
2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Ecuador 6 28 26

Egypt 11 15 19

El Salvador 6 13 20

Equatorial Guinea 0 0 0

Eswatini 0 0 2

Ethiopia 7

Fiji 15 22 17

France 17 18 18

The Gambia 9 9

Georgia 22 28 44

Germany 17 15 15

Ghana 22 15 20

Guatemala 30 35 19

Honduras 7 17 17

Hungary 11 4 0

India 15 11 9

Indonesia 22 20 24

Iraq 0 0 0

Italy 7 11 11

Jamaica 7 18

Japan 20 20 20

Jordan 11 7 4

Kazakhstan 13 17 9

Kenya 15 20 31

Kyrgyz Republic 31 33 26

Lebanon 0 0 0

Lesotho 0 0 2

Liberia 11 6 6

Madagascar 9 6 15

Malawi 15 15 13

Malaysia 22 17 26

Mali 6 4 7

Mexico 35 35 22

Moldova 7 4 11

Mongolia 7 15 13

Morocco 0 6 7

Mozambique 7 11 18
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Pays Score de participation du public 
2017

Score de participation du public 
2019

Score de participation du public 
2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Myanmar 0 0 0

Namibia 0 0 0

Nepal 24 22 24

New Zealand 59 54 48

Nicaragua 11 7 7

Niger 0 0 0

Nigeria 13 22 26

North Macedonia 0 0 6

Norway 17 22 24

Pakistan 6 4 9

Papua New Guinea 6 7 0

Paraguay 11 6 6

Peru 22 26 31

Philippines 41 31 35

Poland 24 24 22

Portugal 15 26 17

Qatar 2 0 0

Romania 6 2 7

Russia 13 22 28

Rwanda 13 15 15

São Tomé e 
Príncipe 0 0 0

Saudi Arabia 0 0 0

Senegal 2 0 4

Serbia 2 2 2

Sierra Leone 6 31 31

Slovakia 9 11 22

Slovenia 11 11 11

Somalia 2 2 0

South Africa 24 24 19

South Korea 39 61 59

South Sudan 2 11 11

Spain 2 2 2

Sri Lanka 11 17 19

Sudan 0 0 4

Sweden 17 19 15

Tajikistan 7 7 0

Tanzania 15 9 9
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Pays Score de participation du public 
2017

Score de participation du public 
2019

Score de participation du public 
2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Thailand 7 13 11

Timor-Leste 9 6 7

Togo 0

Trinidad and 
Tobago 7 7 7

Tunisia 2 17 15

Turkey 0 0 0

Uganda 28 22 19

Ukraine 30 33 39

United Kingdom 57 61 54

United States 22 22 22

Venezuela 7 0 0

Vietnam 7 11 17

Yemen 0 0 0

Zambia 15 20 24

Zimbabwe 9 33 19
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Annexe D. Les scores du contrôle législatif 
dans le temps, 2017 à 2021

Pays Score du contrôle législatif 2017 Score du contrôle législatif  2019 Score du contrôle législatif  2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Afghanistan 30 22 22

Albanie 67 61 64

Algérie 42 39 33

Angola 33 33 33

Argentina 44 42 42

Armenia 44

Australia 56 67 53

Azerbaijan 53 58 50

Bangladesh 42 36 36

Benin 61 58 56

Bolivia 42 33 39

Bosnia and 
Herzegovina 50 33 39

Botswana 50 44 47

Brazil 72 75 72

Bulgaria 53 53 53

Burkina Faso 47 42 47

Burundi 17 11 22

Cambodia 44 39 25

Cameroon 22 33 33

Canada 50 44 33

Chad 31 22 25

Chile 42 50 53

China 14 19 14

Colombia 61 67 70

Comoros 25 28 25

Costa Rica 61 67 72

Côte d'Ivoire 31 31 36

Croatia 45 47 53

Czech Republic 81 81 81

Dem. Rep. of 
Congo 44 42 42

Dominican 
Republic 58 56 64
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Pays Score du contrôle législatif 2017 Score du contrôle législatif  2019 Score du contrôle législatif  2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Ecuador 33 39 28

Egypt 39 53 47

El Salvador 61 56 56

Equatorial Guinea 33 33 28

Eswatini 44 50 47

Ethiopia 45

Fiji 8 14 17

France 89 95 89

The Gambia 42 44

Georgia 67 78 67

Germany 86 89 89

Ghana 39 44 36

Guatemala 50 50 36

Honduras 39 39 39

Hungary 50 47 47

India 42 58 58

Indonesia 86 83 53

Iraq 58 58 44

Italy 78 83 81

Jamaica 50 50

Japan 50 50 50

Jordan 47 50 44

Kazakhstan 69 75 69

Kenya 42 39 45

Kyrgyz Republic 72 78 53

Lebanon 6 14 19

Lesotho 30 28 17

Liberia 47 42 31

Madagascar 36 44 36

Malawi 61 58 50

Malaysia 25 19 28

Mali 33 30 11

Mexico 56 50 56

Moldova 47 58 53

Mongolia 69 75 72

Morocco 36 44 44

Mozambique 36 58 42

Myanmar 56 70 53
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Pays Score du contrôle législatif 2017 Score du contrôle législatif  2019 Score du contrôle législatif  2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Namibia 33 31 36

Nepal 28 33 33

New Zealand 72 72 72

Nicaragua 64 61 64

Niger 36 42 42

Nigeria 53 47 56

North Macedonia 45 47 47

Norway 92 86 86

Pakistan 36 36 28

Papua New Guinea 31 28 25

Paraguay 42 44 39

Peru 78 72 72

Philippines 56 67 67

Poland 75 78 75

Portugal 72 69 69

Qatar 0 6 6

Romania 58 42 31

Russia 75 83 72

Rwanda 64 61 61

São Tomé e 
Príncipe 36 33 39

Saudi Arabia 0 0 0

Senegal 42 28 28

Serbia 53 44 39

Sierra Leone 28 28 33

Slovakia 47 42 42

Slovenia 78 81 81

Somalia 8 33 36

South Africa 78 75 72

South Korea 86 83 86

South Sudan 44 39 36

Spain 47 42 53

Sri Lanka 42 36 56

Sudan 22 22 6

Sweden 81 86 81

Tajikistan 64 64 39

Tanzania 42 31 39

Thailand 44 69 69
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Pays Score du contrôle législatif 2017 Score du contrôle législatif  2019 Score du contrôle législatif  2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Timor-Leste 50 39 47

Togo 39

Trinidad and 
Tobago 39 30 25

Tunisia 42 53 45

Turkey 50 44 50

Uganda 53 50 50

Ukraine 86 89 81

United Kingdom 50 67 50

United States 81 78 78

Venezuela 11 11 11

Vietnam 72 72 75

Yemen 6 6 6

Zambia 36 36 42

Zimbabwe 42 36 42
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Annexe E. Scores de contrôle des institutions 
supérieures de contrôle dans le temps, 2017 à 2021

Pays Score du contrôle des ISC 2017 Score du contrôle des ISC 2019 Score du contrôle des ISC 2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Afghanistan 67 50 50

Albanie 72 72 72

Algérie 11 28 28

Angola 33 33 33

Argentina 78 78 78

Armenia 61

Australia 100 95 83

Azerbaijan 83 89 89

Bangladesh 50 45 45

Benin 61 56 67

Bolivia 61 67 67

Bosnia and 
Herzegovina 95 89 95

Botswana 72 67 61

Brazil 83 83 89

Bulgaria 72 83 78

Burkina Faso 17 45 39

Burundi 33 33 28

Cambodia 78 72 72

Cameroon 22 33 33

Canada 72 89 89

Chad 72 50 50

Chile 83 67 67

China 56 56 56

Colombia 83 83 89

Comoros 50 50 50

Costa Rica 89 89 89

Côte d'Ivoire 33 50 50

Croatia 89 89 89

Czech Republic 83 89 89

Dem. Rep. of 
Congo 50 50 50

Dominican 
Republic 56 61 61
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Pays Score du contrôle des ISC 2017 Score du contrôle des ISC 2019 Score du contrôle des ISC 2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Ecuador 80 67 67

Egypt 39 44 39

El Salvador 72 72 72

Equatorial Guinea 0 0 0

Eswatini 22 17 28

Ethiopia 83

Fiji 28 34 50

France 78 78 78

The Gambia 50 67

Georgia 89 89 89

Germany 95 95 95

Ghana 50 61 44

Guatemala 72 67 67

Honduras 67 61 67

Hungary 95 78 78

India 61 61 67

Indonesia 84 78 78

Iraq 78 72 78

Italy 78 78 73

Jamaica 56 56

Japan 78 78 78

Jordan 28 28 28

Kazakhstan 50 50 44

Kenya 67 72 72

Kyrgyz Republic 78 78 78

Lebanon 22 28 28

Lesotho 33 39 28

Liberia 67 61 61

Madagascar 11 17 17

Malawi 44 44 44

Malaysia 56 56 61

Mali 50 67 67

Mexico 78 78 78

Moldova 83 83 83

Mongolia 89 89 83

Morocco 22 44 50

Mozambique 39 33 50

Myanmar 33 56 45
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Pays Score du contrôle des ISC 2017 Score du contrôle des ISC 2019 Score du contrôle des ISC 2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Namibia 78 78 72

Nepal 78 78 67

New Zealand 89 100 95

Nicaragua 61 56 50

Niger 45 45 45

Nigeria 61 72 72

North Macedonia 78 67 67

Norway 89 89 89

Pakistan 61 61 61

Papua New Guinea 33 33 33

Paraguay 61 61 61

Peru 83 83 89

Philippines 83 89 89

Poland 95 95 95

Portugal 72 78 83

Qatar 6 6 6

Romania 72 67 67

Russia 83 89 89

Rwanda 50 72 72

São Tomé e 
Príncipe 67 56 56

Saudi Arabia 33 33 33

Senegal 33 33 33

Serbia 83 83 83

Sierra Leone 72 72 72

Slovakia 72 72 83

Slovenia 83 83 89

Somalia 50 17 17

South Africa 100 100 100

South Korea 83 89 89

South Sudan 72 50 50

Spain 72 95 78

Sri Lanka 67 78 61

Sudan 50 56 6

Sweden 95 95 95

Tajikistan 67 61 50

Tanzania 39 39 39

Thailand 67 50 39
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Pays Score du contrôle des ISC 2017 Score du contrôle des ISC 2019 Score du contrôle des ISC 2021

  115 pays comparables
2017-2021

117 pays comparables
2019-2021

120 pays dans l’EBO 2021

Timor-Leste 67 67 72

Togo 39

Trinidad and 
Tobago 56 56 56

Tunisia 22 28 73

Turkey 78 78 83

Uganda 83 78 78

Ukraine 78 83 83

United Kingdom 89 89 100

United States 95 95 95

Venezuela 67 17 17

Vietnam 72 78 89

Yemen 17 11 6

Zambia 72 67 83

Zimbabwe 50 50 61
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Annexe F. Enquête sur le Budget Ouvert 2021 : 
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 Législatif 
et l’Institution 

Supérieure 
de Contrôle 
des finances 

publiques

par le Législatif par l’Institution 
Supérieure de 

Contrôle

Afghanistan 43 13 31 22 50 Non

Albanie 52 6 67 64 72 Non

Algérie 3 0 32 33 28 Non

Angola 30 7 33 33 33 Non

Argentina 50 15 54 42 78 Oui

Armenia 61 6 50 44 61 Non

Australia 79 37 63 53 83 Oui

Azerbaijan 57 9 63 50 89 Non

Bangladesh 30 13 39 36 45 Non

Benin 65 28 59 56 67 Non

Bolivia 20 20 48 39 67 Non

Bosnia and 
Herzegovina 32 9 57 39 95 Non

Botswana 34 6 52 47 61 Non

Brazil 80 15 78 72 89 Oui

Bulgaria 71 26 61 53 78 Oui

Burkina Faso 31 0 44 47 39 Non

Burundi 9 0 24 22 28 Non

Cambodia 33 0 41 25 72 Non

Cameroon 34 11 33 33 33 Non

Canada 31 26 52 33 89 Oui

Chad 6 4 33 25 50 Non

Chile 60 24 57 53 67 Oui

China 20 0 28 14 56 No

Colombia 50 13 76 70 89 Oui

Comoros 0 0 33 25 50 Non

Costa Rica 63 9 78 72 89 Non

Côte d'Ivoire 47 4 41 36 50 Non

Croatia 64 17 65 53 89 Oui
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Pays Transparence 
(Indice du 

Budget Ouvert)

Participation du 
public

Contrôle Institution 
budgétaire 

indépendante 
(Oui ou Non)

par le Législatif 
et l’Institution 

Supérieure 
de Contrôle 
des finances 

publiques

par le Législatif par l’Institution 
Supérieure de 

Contrôle

Czech Republic 60 15 83 81 89 Oui

Dem. Rep. of 
Congo 42 35 44 42 50 Non

Dominican 
Republic 77 22 63 64 61 Non

Ecuador 46 26 41 28 67 Non

Egypt 43 19 44 47 39 Non

El Salvador 41 20 61 56 72 Non

Equatorial Guinea 0 0 18 28 0 Non

Eswatini 31 2 41 47 28 Non

Ethiopia 8 7 57 45 83 Non

Fiji 37 17 28 17 50 Non

France 72 18 85 89 78 Oui

The Gambia 35 9 52 44 67 Non

Georgia 87 44 74 67 89 Oui

Germany 73 15 91 89 95 Oui

Ghana 56 20 39 36 44 Non

Guatemala 64 19 46 36 67 Non

Honduras 61 17 48 39 67 Non

Hungary 44 0 57 47 78 Oui

India 37 9 61 58 67 No

Indonesia 70 24 61 53 78 No

Iraq 6 0 55 44 78 No

Italy 75 11 78 81 73 Oui

Jamaica 50 18 52 50 56 Non

Japan 61 20 59 50 78 Non

Jordan 61 4 39 44 28 Non

Kazakhstan 63 9 61 69 44 Non

Kenya 50 31 54 45 72 Oui

Kyrgyz Republic 62 26 61 53 78 Non

Lebanon 9 0 22 19 28 Non

Lesotho 26 2 20 17 28 Non

Liberia 45 6 41 31 61 Oui

Madagascar 27 15 30 36 17 Non

Malawi 20 13 48 50 44 Oui

Malaysia 47 26 39 28 61 Non
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Pays Transparence 
(Indice du 

Budget Ouvert)

Participation du 
public

Contrôle Institution 
budgétaire 

indépendante 
(Oui ou Non)

par le Législatif 
et l’Institution 

Supérieure 
de Contrôle 
des finances 

publiques

par le Législatif par l’Institution 
Supérieure de 

Contrôle

Mali 8 7 30 11 67 Non

Mexico 82 22 63 56 78 Oui

Moldova 65 11 63 53 83 Non

Mongolia 60 13 76 72 83 Oui

Morocco 48 7 46 44 50 Non

Mozambique 45 18 44 42 50 Non

Myanmar 30 0 50 53 45 Non

Namibia 42 0 48 36 72 Non

Nepal 39 24 44 33 67 Non

New Zealand 85 48 80 72 95 Non

Nicaragua 42 7 59 64 50 Non

Niger 27 0 43 42 45 Non

Nigeria 45 26 61 56 72 Oui

North Macedonia 36 6 54 47 67 Non

Norway 81 24 87 86 89 Non

Pakistan 46 9 39 28 61 Non

Papua New Guinea 50 0 28 25 33 Non

Paraguay 47 6 46 39 61 Non

Peru 61 31 78 72 89 Oui

Philippines 68 35 74 67 89 Oui

Poland 60 22 82 75 95 Non

Portugal 60 17 74 69 83 Oui

Qatar 2 0 6 6 6 Non

Romania 63 7 43 31 67 Oui

Russia 73 28 78 72 89 Non

Rwanda 45 15 65 61 72 Non

São Tomé e 
Príncipe 31 0 44 39 56 Non

Saudi Arabia 23 0 11 0 33 Non

Senegal 40 4 30 28 33 Non

Serbia 46 2 54 39 83 Oui

Sierra Leone 45 31 46 33 72 Oui

Slovakia 65 22 56 42 83 Oui

Slovenia 66 11 83 81 89 Oui

Somalia 20 0 30 36 17 Non
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Pays Transparence 
(Indice du 

Budget Ouvert)

Participation du 
public

Contrôle Institution 
budgétaire 

indépendante 
(Oui ou Non)

par le Législatif 
et l’Institution 

Supérieure 
de Contrôle 
des finances 

publiques

par le Législatif par l’Institution 
Supérieure de 

Contrôle

South Africa 86 19 81 72 100 Oui

South Korea 74 59 87 86 89 Oui

South Sudan 15 11 41 36 50 Non

Spain 54 2 61 53 78 Oui

Sri Lanka 30 19 57 56 61 Non

Sudan 1 4 6 6 6 Non

Sweden 85 15 85 81 95 Oui

Tajikistan 16 0 43 39 50 Non

Tanzania 21 9 39 39 39 Non

Thailand 58 11 59 69 39 Oui

Timor-Leste 52 7 56 47 72 Non

Togo 31 0 39 39 39 Non

Trinidad and 
Tobago 34 7 35 25 56 Non

Tunisia 42 15 53 45 73 Non

Turkey 55 0 61 50 83 Non

Uganda 58 19 59 50 78 Yes

Ukraine 65 39 82 81 83 No

United Kingdom 74 54 67 50 100 Yes

United States 68 22 83 78 95 Yes

Venezuela 0 0 13 11 17 No

Vietnam 44 17 80 75 89 No

Yemen 0 0 6 6 6 No

Zambia 19 24 56 42 83 Yes

Zimbabwe 59 19 48 42 61 Yes
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Annexe G. Enquête sur le budget ouvert 
2021 : disponibilité publique des documents 
budgétaires

Disponible au public

Publié tardivement ou non publié en ligne ou produit pour usage interne seulement

Non produit

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

Albanie

Algérie

Angola

Argentina

Armenia

Australia

Azerbaijan

Bangladesh

Benin

Bolivia

Bosnia and 
Herzegovina

Botswana

Brazil

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Cambodia

Cameroon

Canada

Chad

Chile

China

Colombia
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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

Comoros

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croatia

Czech Republic

Dem. Rep. of 
Congo

Dominican 
Republic

Ecuador

Egypt

El Salvador

Equatorial Guinea

Eswatini

Ethiopia

Fiji

France

The Gambia

Georgia

Germany

Ghana

Guatemala

Honduras

Hungary

India

Indonesia

Iraq

Italy

Jamaica

Japan

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Kyrgyz Republic
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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

Lebanon

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Malaysia

Mali

Mexico

Moldova

Mongolia

Morocco

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nepal

New Zealand

Nicaragua

Niger

Nigeria

North Macedonia

Norway

Pakistan

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Qatar

Romania

Russia

Rwanda

São Tomé e 
Príncipe
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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

Saudi Arabia

Senegal

Serbia

Sierra Leone

Slovakia

Slovenia

Somalia

South Africa

South Korea

South Sudan

Spain

Sri Lanka

Sudan

Sweden

Tajikistan

Tanzania

Thailand

Timor-Leste

Togo

Trinidad and 
Tobago

Tunisia

Turkey

Uganda

Ukraine

United Kingdom

United States

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe
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L’enquête sur le budget ouvert est en ligne à l’adresse suivante :
www.internationalbudget.org/open-budget-survey

Le siège de l’International Budget Partnership (IBP) :
750 First Street NE, Suite 700
Washington, D.C. 20002
États-Unis
Tél : +1 202 792 6833

L’International Budget Partnership est un partenariat mondial 
d’analystes budgétaires, d’organisateurs communautaires et 
de défenseurs des droits qui s’efforcent de faire progresser les 
systèmes budgétaires publics qui fonctionnent pour tous, et 
non pour quelques privilégiés. Ensemble, nous produisons des 
données, nous plaidons pour des réformes et nous renforçons 
les compétences et les connaissances des gens afin que chacun 
puisse avoir son mot à dire dans les décisions budgétaires qui 
ont un impact sur leur vie.

Pour plus d’informations sur l’IBP :
info@internationalbudget.org 
ou visitez
www.internationalbudget.org

           @OpenBudgets

           International Budget Partnership

           International Budget Partnership

           International Budget Partnership

Conçu par Kandi
www.kandi.co.za

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
mailto:info%40internationalbudget.org?subject=
https://www.internationalbudget.org/
https://twitter.com/openbudgets
https://www.facebook.com/InternationalBudgetPartnership/
https://www.youtube.com/user/IntBudgetPartnership
https://www.linkedin.com/company/international-budget-partnership/
https://www.kandi.co.za/
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www.internationalbudget.org


