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Enquête sur 
le budget 

ouvert 2010
RÉSUMÉ

Au cours de la dernière décennie, l’ouverture accrue des systèmes budgétaires a suscité un 

intérêt croissant dans le monde en raison de plusieurs développements.

Les citoyens exigent de plus en plus de savoir comment leur gouvernement utilise les fonds 

publics et les autres ressources de leur pays.

Les experts concluent de plus en plus que rendre les budgets transparents et établir un 

système de poids et contrepoids dans le processus budgétaire est à même de renforcer la 

crédibilité et la priorisation de décisions de politique publique, de limiter les dépenses liées à 

la corruption ou inutiles et faciliter l’accès aux marchés financiers internationaux.

La transparence budgétaire occupe désormais une place centrale dans un certain 

nombre de discours sur le développement international, du financement de l’atténuation 

du changement climatique, aux initiatives de pays pour respecter les engagements 

internationaux de développement tels que les objectifs du Millénaire pour le 

développement, en passant par la reddition de comptes au sujet des recettes issues de la 

vente de ressources naturelles et l’examen du montant de l’aide internationale et de la façon 

dont elle est dépensée.
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Pour toutes ces raisons, le Partenariat budgétaire 
international a créé l’Enquête sur le budget ouvert. 
L’Enquête est la seule mesure indépendante 
et comparative des pratiques budgétaires 
gouvernementales, dotée d’une approche rigoureuse 
saluée par les experts internationaux en finances 
publiques. Le présent rapport analyse la troisième 
édition de l’Enquête, qui a permis de dégager quatre 
grandes conclusions.

1ère conclusion: dans l’ensemble, la transparence 

budgétaire est insuffisante. Seule une petite minorité 

de pays peut être considérée comme ayant un budget 

ouvert tandis qu’un grand nombre fournissent des 

informations budgétaires extrêmement insuffisantes. 

   

Pour les pays enquêtés en 2010, le résultat moyen dans l’Indice 

sur le budget ouvert est de 42 sur 100 (voir l’encadré à la page 

suivante pour une présentation de l’ « IBO » et le tableau à 

la fin du présent résumé exécutif pour le résultat de chaque 

pays). Plus spécifiquement : 

ɆɆ Seuls 20 des 94 pays inclus dans l’Enquête sur le budget 

ouvert de 2010 ont obtenu des résultats au-dessus de 60 

et peuvent être caractérisés comme fournissant à leurs 

citoyens suffisamment de données budgétaires pour leur 

permettre de développer une analyse exhaustive et une 

bonne compréhension de leur budget national. 

ɆɆ Environ un tiers des pays (33) fournissent quelques 

informations, avec des résultats compris entre 41 et 60, mais 

ces informations sont bien moindres que ce qui est requis 

pour bien comprendre le budget et surveiller l’exécutif. 

ɆɆ Dans une pluralité de pays (41), la quantité d’informations 

fournies est extrêmement insuffisante. Parmi ces pays, 19 

fournissent des informations minimales (résultat entre 

21 et 40) et 22 fournissent peu ou pas d’informations 

(résultat inférieur ou égal à 20). Ces 22 pays sont l’Algérie, 

l’Arabie saoudite, la Bolivie, le Burkina Faso, le Cambodge, 

le Cameroun, la Chine, Fidji, la Guinée équatoriale, 

le Honduras, l’Irak, le Niger, le Nigéria, la République 

démocratique du Congo, la République dominicaine, la 

République kirghize, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, 

le Sénégal, le Tchad, le Soudan et le Viet Nam.

ɆɆ Dans 21 des 22 pays qui ne fournissent que peu ou pas 

d’informations, le Projet de budget de l’exécutif, sans doute 

le document de politique publique le plus important du 

gouvernement, n’est même pas publié.1

Même quand les documents budgétaires sont rendus publics, 

des informations essentielles sont souvent absentes. Seuls 17 

des pays examinés, par exemple, fournissent des informations 

budgétaires exhaustives sur les politiques publiques visant 

à lutter contre la pauvreté. 41 autres pays ne fournissent 

aucune information sur les fonds extrabudgétaires dans leur 

Projet de budget de l’exécutif alors que, en moyenne, les fonds 

extrabudgétaires représentent environ 40 % des dépenses 

du gouvernement central dans les pays en transition et en 

voie de développement.   

Les pays avec de faibles résultats sur l’IBO tendent à 

partager certaines caractéristiques – telles que de faibles 

niveaux de revenus, de faibles niveaux de démocratie, une 

situation géographique en Afrique ou au Moyen-Orient, et 

une dépendance vis-à-vis de l’aide et des recettes issus de la 

vente d’hydrocarbures. Ces caractéristiques, cependant, ne 

1   Un autre pays, l’Afghanistan, qui ne publie pas son Projet de budget, 
a reçu un résultat de 21 sur l’IBO 2010.
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sont pas nécessairement déterminantes pour la transparence 

budgétaire. Des pays motivés par la volonté politique de 

devenir plus transparents peuvent réaliser des améliorations 

significatives assez rapidement.

2ème conclusion : la tendance générale vers des budgets 

ouverts est cependant favorable. La transparence budgétaire 

s’améliore significativement, notamment parmi les pays 

qui ne fournissaient que peu d’informations dans le passé. 

Les différentes Enquêtes (2006, 2008 et 2010) enregistrent 

des améliorations substantielles, parfois très importantes, 

dans les pratiques de transparence budgétaire sur les quatre 

dernières années. Quand sont étudiés les 40 pays pour 

lesquels nous avons des données comparables pour 2006, 

2008 et 2010, le résultat moyen sur l’IBO passe de 47 en 2006 

à 56 dans l’Enquête 2010, une augmentation de presque un 

cinquième sur une période relativement courte. 

Les progrès sont particulièrement visibles parmi plusieurs 

pays qui avaient auparavant obtenu de très faibles résultats 

sur l’IBO et sont généralement perçus comme confrontés 

à la pauvreté et à l’instabilité. Le résultat moyen sur l’IBO 

pour les 14 pays avec les moins bons résultats en 2006 (et 

pour lesquels des données comparables sont disponibles) 

est passé de 25 à 40 sur l’IBO 2010. Parmi ceux qui ont fait 

les plus grands progrès, on compte l’Égypte, la Mongolie et 

l’Ouganda. Des améliorations similaires ont également été 

observées dans certains des pays évalués pour la première 

fois sur l’IBO 2008, notamment l’Afghanistan, le Liberia et 

le Yémen.

Certains de ces gouvernements – particulièrement 

ceux qui avaient obtenu de très faibles résultats dans les 

précédentes éditions de l’IBO – ont accompli ces améliorations 

principalement en adoptant une mesure simple et peu onéreuse : 

 ils ont commencé à diffuser sur leurs sites Internet les 

documents budgétaires qu’ils produisaient déjà mais ne 

diffusaient qu’aux pouvoirs publics ou aux bailleurs de fonds. 

Dans de nombreux cas, ces gouvernements ont commencé 

à publier leur Projet de budget de l’exécutif. Par exemple, 

les gouvernements du Liberia et du Yémen ont publié leur 

Projet de budget pour la première fois en 2009. D’autres 

gouvernements, qui n’avaient pas obtenu de très faibles 

résultats lors des précédentes éditions de l’IBO, ont accompli 

L’Enquête sur le  
budget ouvert et 
l’Indice sur le  
budget ouvert 

L’Enquête sur le budget ouvert du Partenariat 

Budgétaire International (IBP) évalue la 

disponibilité dans chaque pays de huit documents 

budgétaires clés, ainsi que l’exhaustivité des 

données contenues dans ces documents. Cette 

Enquête examine également le degré de surveillance 

effective dont disposent le pouvoir législatif et 

les Institutions supérieures de contrôle (ISC), 

ainsi que les opportunités offertes au public de 

participer aux processus nationaux d’élaboration 

des décisions budgétaires.   

L’Enquête sur le budget ouvert n’est pas une 

enquête de perception ni un sondage d’opinion. 

Elle utilise des critères internationalement 

reconnus pour évaluer la transparence budgétaire 

et la responsabilisation de chaque pays. Elle 

est établie à partir d’un questionnaire que des 

experts budgétaires indépendants non associés au 

gouvernement national remplissent pour chaque 

pays. Le questionnaire de chaque pays est ensuite 

révisé de façon indépendante par deux experts 

anonymes qui ne sont pas non plus associés au 

gouvernement du pays en question.

Les résultats pour un sous-ensemble spécifique de 

questions de l’Enquête sur le budget ouvert servent 

à établir des résultats objectifs et des classements 

de la transparence relative de chaque pays. Ils 

constituent l’Indice sur le budget ouvert (OBI).
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LES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DANS LES RÉSULTATS SUR 
L’IBO MONTRENT QUE DES AMÉLIORATIONS SE PRODUISENT
LE TABLEAU CI-DESSOUS DONNE LA LISTE DE TOUS LES PAYS DONT LES RÉSULTATS SUR L’IBO ONT AUGMENTÉ DE PLUS DE 10 POINTS.

COUNTRY 2006 2008 2010

AFGHANISTAN NA 8 21

ANGOLA 5 4 26

ARGENTINE 40 56 56

AZERBAÏDJAN 30 37 43

CROATIE 42 59 57

ÉGYPTE 19 43 49

GÉORGIE 34 53 55

GHANA 42 50 54

INDE 53 60 67

LIBERIA NA 3 40

MALAWI NA 28 47

MONGOLIE 18 36 60

NORVÈGE 72 80 83

OUGANDA 32 51 55

RUSSIE 47 58 60

RWANDA NA 1 11

SRI LANKA 47 64 67

TURQUIE 42 43 57

VIET NAM 3 10 14

YÉMEN NA 10 25

des améliorations en augmentant l’exhaustivité des rapports 

budgétaires qu’ils ont publiés, particulièrement le Projet de 

budget de l’exécutif.

L’investigation initiale par l’IBP concernant ce qui a généré ces 

changements suggère qu’une série de facteurs peuvent conduire 

à une plus grande transparence budgétaire, notamment :  

ɆɆ L’entrée en fonction de nouveaux représentants 

gouvernementaux après des élections instaurant un 

nouveau gouvernement ou la nomination d’un nouveau 

responsable s’engageant à une plus grande transparence ; 
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ɆɆ La pression exercée à l’intérieur d’un pays par les 

organisations de la société civile et le corps législatif ; 

ɆɆ La pression extérieure exercée par les bailleurs de fonds 

et des initiatives spécifiques telles que l’Initiative pour les 

pays pauvres très endettés (PPTE) et l’IBO ; et 

ɆɆ L’assistance technique fournie aux pays.

Ces victoires durement enlevées en faveur de la transparence 

budgétaire ne doivent pas cependant être considérées comme 

acquises. L’Enquête a aussi révélé que pour chacun des huit 

documents budgétaires clés, certains pays avaient pris la 

mauvaise direction – à savoir qu’ils avaient soit arrêté de 

publier ces documents, soit commencé à fournir moins 

d’informations dans les documents publiés que les années 

antérieures. Par exemple, Fidji ne publie plus son Rapport 

préalable au budget, son Rapport de fin d’année ni son Rapport 

d’audit. Le chercheur de l’IBO au Niger n’a pu avoir accès 

au Projet de budget de l’exécutif alors que lors de l’édition 

précédente de l’enquête, il avait pu obtenir du gouvernement 

un exemplaire papier de ce document.

3ème conclusion: l’engagement budgétaire des institutions 

de contrôle et du pouvoir législatif est généralement faible 

et fortement lié au manque d’informations sur le budget.

L’Enquête sur le budget ouvert 2010 révèle que la surveillance 

budgétaire est faible dans un nombre significatif de pays 

évalués. Dans ces pays, le corps législatif n’a souvent pas les 

pouvoirs appropriés pour amender le budget élaboré par le 

pouvoir exécutif et il ne dispose pas d’assez de temps pour 

évaluer de façon exhaustive le Projet de budget de l’exécutif 

avant son adoption. Dans seulement 27 pays, le corps législatif 

est doté de pouvoirs illimités pour amender le budget qui lui 

est présenté. Dans 22 pays, les législateurs reçoivent le Projet 

de budget de l’exécutif moins de six semaines avant le début 

de l’année budgétaire. Pour l’exécution du budget dans 52 

pays, le corps législatif n’a pas le pouvoir d’empêcher l’exécutif 

de déplacer les fonds entre les unités administratives, qui 

passe globalement outre les intentions du pouvoir législatif.   

L’Enquête révèle que les Institutions supérieures de contrôle 

(ISC) ont généralement en partie l’indépendance requise pour 

jouer un rôle utile dans le processus budgétaire. Cependant, 

beaucoup ne disposent pas d’une indépendance totale face 

à l’exécutif, pourtant souhaitable, et la moitié d’entre elles 

rapportent qu’elles n’ont pas les ressources suffisantes pour 

entreprendre efficacement leur mandat de contrôle. L’Enquête 

2010 révèle également que la force des ISC est relativement 

faible dans l’ensemble. Pour les 94 pays inclus dans l’Enquête, 

le résultat moyen pour les questions évaluant la force des 

ISC n’atteignait que 49 sur 100, en légère augmentation par 

rapport à 2008.

On remarque une forte corrélation entre le résultat d’un 

pays sur l’IBO et le caractère adéquat de ses institutions de 

surveillance. Les pays qui enregistrent de bons résultats sur 

l’IBO tendent à avoir les législatures et les ISC les plus solides et 

les pays avec de faibles résultats souffrent généralement d’une 

faiblesse de leurs institutions de contrôle. Cette corrélation 

est logique dans la mesure où les gouvernements disposés 

à divulguer des informations substantielles concernant 

leurs budgets sont plus enclins à s’engager à avoir de 

solides institutions de surveillance, et parce que de fortes 

institutions de surveillance exigeront vraisemblablement 

plus d’informations auprès de l’exécutif.

4ème conclusion : il existe de nombreuses mesures simples 

pour ouvrir les budgets que les gouvernements n’adoptent 

pas. Ces démarches peuvent être prises par le pouvoir 

exécutif, le corps législatif et les institutions supérieures 

de contrôle. 

À certains égards, l’amélioration du système budgétaire d’un 

pays peut s’avérer complexe et technique. Elle peut nécessiter 

de créer de nouveaux systèmes de données ou de produire 

de nouveaux rapports dont la production peut être entravée 

par le manque de compétences techniques. Mais l’Enquête 

révèle que les budgets du monde entier pourraient être 

considérablement plus transparents si les pays commençaient 

par prendre des mesures relativement simples. 

Ce qui est le plus évident, c’est que les gouvernements 

produisent un nombre étonnamment élevé de documents 

destinés à une utilisation interne ou à leurs bailleurs de fonds 

mais ne les diffusent pas. Sur l’ensemble des documents non 

publiés par les gouvernements enquêtés, 42 % sont en fait 

élaborés mais destinés strictement à un usage interne. 

Les pays se trouvant dans des catégories différentes sur 

l’IBO en matière de diffusion au public de la documentation 
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produite présentent des différences très importantes. De 

façon plus significative, les pays enregistrant des résultats 

élevés (de 81 à 100 sur l’IBO) publient 100 % des documents 

qu’ils produisent tandis que les pays obtenant les plus faibles 

résultats (entre 0 et 20 sur l’IBO) ne rendent pas publics la 

majorité des documents budgétaires produits. 

Les ISC et le pouvoir législatif n’utilisent pas pleinement leur 

autorité légale existante. Les ISC obtiennent généralement 

des résultats bien plus faibles sur les questions de l’IBO 

portant sur l’exhaustivité des Rapports d’audit publiés que sur 

celles évaluant leur indépendance. Ceci suggère que, même 

en prenant en compte leurs limitations institutionnelles, les 

ISC pourraient publier davantage d’informations dans leurs 

Rapports d’audit. Elles peuvent également faire davantage 

pour permettre au public d’intervenir, par exemple, par le biais 

d’un numéro d’appel pour dénoncer les fraudes ou d’autres 

systèmes pour solliciter des suggestions qui pourraient servir 

à fixer leur programme d’audit. 

Seuls les corps législatifs de 26 pays fournissent au public 

une opportunité officielle de témoigner au cours des débats 

budgétaires. Plus troublant encore, dans 35 pays, tous les débats 

concernant le budget entre les pouvoirs législatif et exécutif, 

y compris les audiences, ont entièrement lieu à huis clos (les 

médias en sont aussi exclus) et aucun enregistrement public 

de ces réunions n’est fourni par la suite. En d’autres termes, 

le pouvoir législatif lui-même adopte souvent des pratiques 

qui ne favorisent pas la compréhension ni la participation 

du public, même si la plupart des corps législatifs pourraient 

faire davantage pour renforcer leur engagement dans le 

cadre de leurs pouvoirs légaux, comme en organisant des 

audiences publiques. 

Recommandations

Des recommandations spécifiques pour chaque pays sont 

disponibles dans les rapports concernant chacun d’eux. Les 

recommandations d’ordre général de l’IBP sont présentées 

dans le présent rapport. 

1. Les pays doivent rendre publics les huit documents 

budgétaires qu’ils produisent : 

Cette démarche simple ne requiert pratiquement aucun 

effort ni coût additionnel pour les gouvernements concernés 

et elle permettrait d’améliorer de façon considérable 

l’ouverture des budgets dans de nombreuses régions du 

monde, particulièrement dans les pays enregistrant de 

mauvais résultats, où la majorité des documents budgétaires 

produits ne sont pas rendus publics. 

2. Les documents budgétaires doivent être largement mis 

à la disposition du public, gratuitement et en temps voulu : 

  

Il est relativement facile de mettre largement et gratuitement 

à la disposition du public les documents budgétaires en les 

publiant simplement sur les sites Internet du gouvernement. 

En outre, les gouvernements qui ont déjà commencé à publier 

des informations sur leurs sites Internet doivent utiliser 

des formats facilement téléchargeables et développer un 

système d’archivage des rapports budgétaires des années 

antérieures. Les pays doivent également mettre à disposition 

du public des copies papier des documents budgétaires dans 

les bibliothèques locales et nationales ainsi que dans les 

bureaux d’information publique. Par ailleurs, la publication 

des documents budgétaires doit se faire en temps opportun. 

Par exemple, le Projet de budget de l’exécutif doit être publié 

bien avant les dates d’adoption du budget, pour qu’il soit 

possible d’en débattre et de le réviser de façon appropriée ; les 

Rapports d’audit et de fin d’année, pour leur part, doivent être 

publiés dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire 

pour présenter une réelle pertinence. 

3. Les pays enregistrant les plus faibles résultats sur l’IBO 

doivent œuvrer pour respecter des normes minimales :  

 

L’IBP recommande que, au grand minimum, les pays qui ne 

fournissent actuellement pas ou très peu d’informations 

budgétaires publient leur Projet de budget de l’exécutif, 

le Budget qu’il ont adopté et leurs Rapports d’audit. L’IBP 

recommande également que le corps législatif de ces pays 

commence à organiser des audiences publiques sur le budget 

avant que celui-ci soit adopté. Les pratiques concernant la 

transparence budgétaire dans ces pays préoccupent au plus 

haut point l’IBP ; c’est pourquoi nous effectuerons un suivi 

de l’évolution des pratiques des pays en matière de budget 

au cours des deux prochaines années et rendrons compte de 

leurs progrès avant même la publication du prochain IBO. 
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4. Les pays fournissant des informations minimales 

ou quelques informations doivent améliorer leurs 

performances sur trois rapports clés :

 

Les 52 pays enregistrant un résultat compris entre 21 et 60 

sur l’IBO doivent accroître l’exhaustivité des informations 

présentées dans le Projet de budget de l’exécutif qui, bien 

que presque toujours publié, est dénué d’informations 

essentielles. Ils doivent tant améliorer l’exhaustivité 

des Rapports d’audit que s’assurer de leur publication 

(actuellement, un tiers de ces pays ne publient pas de 

Rapports d’audit). Ils doivent aussi commencer à produire 

et publier des Revues de milieu d’année, ce que les pays 

appartenant à cette catégorie ne font généralement pas.

5. Les pays doivent s’engager à respecter les principes 

de surveillance et de mobilisation dans le processus 

budgétaire. L’autorité, l’indépendance et les capacités 

des institutions de surveillance budgétaire doivent 

être renforcées. Le public doit pouvoir s’exprimer en 

qualité de mécanisme de contrôle supplémentaire :  

 

Le pouvoir législatif doit être doté d’un pouvoir d’amendement, 

disposer du temps nécessaire pour passer le budget et avoir 

l’autorité pour provoquer des changements dans le budget 

une fois celui-ci adopté ; et les ISC doivent être indépendantes 

et avoir l’autorité, les capacités et les ressources appropriées 

pour accomplir leurs responsabilités de surveillance. Pour 

promouvoir une participation réelle du public, le pouvoir 

législatif devrait organiser des audiences publiques ouvertes 

à chaque étape du processus budgétaire de façon à donner 

à la société civile l’occasion d’apporter son témoignage. De 

façon similaire, le public doit avoir l’opportunité de collaborer 

directement avec les ISC dans la phase d’évaluation du 

processus budgétaire. Il existe de nombreux mécanismes, 

tels que les « permanences téléphoniques de dénonciation 

des fraudes », qui favorisent ce type de mobilisation. 

6. Les bailleurs de fonds doivent encourager et soutenir 

les pays dépendants de l’aide pour qu’ils améliorent 

leur transparence :

Les bailleurs de fonds doivent encourager fortement 

la transparence budgétaire dans les pays auxquels ils 

fournissent de l’aide en offrant des incitations aux pays 

qui font la preuve de meilleures pratiques en matière 

de transparence budgétaire. Les bailleurs de fonds 

doivent également s’assurer que l’ensemble de l’aide 

qu’ils fournissent se retrouve de façon appropriée dans les 

documents budgétaires des pays receveurs et de fournir 

eux-mêmes des informations complètes et accessibles 

concernant tous les projets d’assistance qu’ils mettent 

en place. Les bailleurs de fonds doivent aussi fournir une 

assistance technique pour renforcer les capacités des 

institutions de contrôle (législatures, ISC, société civile, 

médias, etc.) afin de faire pression sur le corps exécutif afin 

qu’il accroisse la transparence budgétaire et l’obligation 

de rendre des comptes.  

7. Il convient d’instaurer un mouvement pour l’établissement 

de normes mondiales de transparence budgétaire :    

    

La situation alarmante de la transparence budgétaire révélée 

par les différentes éditions de l’Enquête sur le budget ouvert, 

associée à des éléments montrant que des progrès sont 

possibles, est un argument convaincant en faveur d’une plus 

grande pression de la communauté internationale pour établir 

des normes de transparence budgétaire à l’échelle mondiale. Le 

pouvoir législatif, les ISC et les gouvernements (en particulier 

ceux qui se mobilisent pour la transparence budgétaire), en 

collaboration avec les bailleurs de fonds, les associations 

professionnelles de gestion des finances publiques et les 

organisations de la société civile doivent tous être impliqués. 

Une norme de transparence budgétaire peut permettre de 

codifier des principes largement acceptés ainsi que les lignes 

directrices d’une conduite appropriée des pouvoirs publics 

concernant la transparence et la participation du public dans 

le processus budgétaire. Fait important, une telle norme 

assurerait l’adhésion explicite et universelle des pays puisque 

les gouvernements seraient contraints à s’engager à accepter 

les principes énoncés par la norme. 

Pris ensemble, l’enregistrement de progrès concernant les 

recommandations présentées ci-dessus correspondraient au 

droit du public à connaître les priorités de son gouvernement 

et permettraient d’améliorer la perception et les dépenses 

de fonds publics. •
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

FIDJI

GUINÉE ÉQUATORIALE

IRAQ*

TCHAD*

ALGÉRIE

ARABIE SAOUDITE

CAMEROUN

SÉNÉGAL

NIGER

BURKINA FASO

RÉP. DÉM. DU CONGO

SOUDAN

RWANDA

HONDURAS

CHINE

BOLIVIE

VIET NAM

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

CAMBODGE

RÉPUBLIQUE KIRGHIZE

NIGÉRIA

AFGHANISTAN

YÉMEN

ANGOLA

MAROC

MOZAMBIQUE

ÉQUATEUR

LIBAN

TRINITÉ-ET-TOBAGO

ALBANIE

VENEZUELA

MALI
TIMOR ORIENTAL

ZAMBIE

NICARAGUA

SALVADOR

KAZAKHSTAN

PAKISTAN

MALAISIE

LIBERIA

THAÏLANDE

AZERBAÏDJAN

TANZANIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE

NÉPAL

COSTA RICA

MALAWI

BANGLADESH

MACÉDOINE

ÉGYPTE

KENYA

GUATEMALA

JORDANIE

INDONÉSIE

BOTSWANA

MEXIQUE

NAMIBIE

SERBIE

GHANA

GÉORGIE

PHILIPPINES

OUGANDA

BULGARIE

ARGENTINE

TURQUIE

SLOVAQUIE

CROATIE

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

PORTUGAL

ITALIE

ROUMANIE

MONGOLIE

RUSSIE

COLOMBIE

UKRAINE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ESPAGNE

POLOGNE

PÉROU

INDE

SRI LANKA

ALLEMAGNE

SLOVÉNIE

CORÉE DU SUD

BRÉSIL

CHILI

ÉTATS-UNIS

SUÈDE

NORVÈGE

FRANCE

ROYAUME-UNI

NOUVELLE-ZÉLANDE

AFRIQUE DU SUD

TRES PEU OU PAS

MINIMALES

(RÉSULTATS OBI 0-20)

(RÉSULTATS OBI 21-40)

(RÉSULTATS OBI 41-60)

(RÉSULTATS OBI 61-80)

(RÉSULTATS OBI 81-100)

QUELQUES

SIGNIFICATIVES

INFORMATIONS APPROFONDIES

RÉSULTATS SUR L’IBO 2010 

Tous les résultats sur l’IBO 2010 sont arrondis au nombre entier le plus proche ce qui, dans le cas des pays 

enregistrant un résultat légèrement supérieur à zéro, peut ne pas refléter le fait que ces pays fournissent 

quelques informations budgétaires, quoique extrêmement limitées. C’est le cas du Tchad et de l’Irak, qui ont 

tous deux obtenu un résultat de 0,4 sur l’IBO 2010.
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L’importance des  
budgets ouverts

Il y a quelques années, Kheema Ram, un jeune homme 

de l’Inde rurale, s’inquiétait de la mauvaise qualité des 

produits vendus dans les magasins d’alimentation du 

gouvernement dans sa communauté dans le cadre du 

système de distribution publique. Il soupçonnait que 
ces magasins, qui vendent des produits de première 
nécessité à des tarifs subventionnés aux pauvres, 
pratiquaient la corruption. Les responsables des 
magasins ayant ignoré les plaintes de la communauté 
locale, Kheema Ram a décidé de mener l’enquête, ce 
qui l’a conduit à analyser les rapports sur les magasins 
élaborés par les contrôleurs gouvernementaux de 
son état. Ses soupçons ont été confirmés par les 
rapports d’audit, qui identifiaient de nombreuses 

irrégularités dans le fonctionnement de ces magasins 
et recommandaient que des mesures soient prises à 
l’encontre des fonctionnaires chargés de leur gestion. 
Malgré ces conclusions, le gouvernement n’avait rien 
fait. Kheema Ram a alors fait connaître les conclusions 
des rapports d’audit ainsi que des informations 
sur d’autres irrégularités qu’il avait trouvées. Cela 
engendra un tel tollé public que l’administration 
du district a été contrainte d’agir — et plusieurs 
responsables de magasin ont été finalement relevés 
de leurs fonctions.

En 2008 Fundar, une organisation de la société civile 
(OSC) au Mexique, a collaboré avec d’autres OSC pour 
lancer une base de données en ligne sur les subventions 
agricoles au Mexique, qui fournit un accès rapide et aisé 
aux données gouvernementales sur « qui reçoit quoi » 
dans le cadre des programmes de subventions agricoles 

CHAPITRE UN :  

Introduction & 
méthodologie
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du pays. La base de données sur les subventions 
agricoles a permis de mettre en lumière un 
problème essentiel : les modalités d’affectation 
des fonds. Si de nombreux programmes d’appui 
agricole déclarent viser les agriculteurs les 
plus défavorisés, dans la réalité c’est un petit 
groupe d’agriculteurs aisés qui s’est peu à peu 
approprié la grande majorité des fonds d’appui 
(10 % des bénéficiaires, pour la plupart de riches 
agriculteurs, avaient reçu plus de 50 % des fonds).  
 
Fort de ces éléments de preuve, Fundar a réussi à 
soulever ces questions pour provoquer un débat 
public sur la politique des pouvoirs publics en 
matière de subventions agricoles à un moment 
où la crise alimentaire globale suscitait déjà des 
interrogations à ce sujet. Réagissant au débat 
public sur son programme de subventions, 
le gouvernement mexicain a mis en œuvre 
d’importantes réformes pour plafonner les 
paiements individuels et augmenter le montant 
des subventions accordées aux plus petits 
agriculteurs. Les représentants des pouvoirs 
publics responsables de ces programmes ont été 
convoqués officiellement pour répondre de leurs 
actes par devant le Sénat mexicain et plusieurs 
d’entre eux ont été démis de leurs fonctions. 
Le gouvernement a également commencé 
à implémenter des mesures destinées à lui 
permettre de retrouver la maîtrise de l’affectation 
des fonds, s’assurant ainsi qu’ils parviennent 
aux bénéficiaires qu’ils visent.2  

Ces exemples issus de l’Inde et du Mexique 
montrent combien le public et les OSC peuvent 
utiliser les informations disponibles à travers 
des pratiques de budget ouvert pour améliorer 
les prestations des services publics et les 
modalités de gestion des ressources. L’accès 
aux informations budgétaires peut être tout 
spécialement essentiel pour les communautés 
pauvres et défavorisées. Ces communautés 

2   L’exemple de Fundar sera publié sur le site Internet de l’IBP 
dans le cadre d’une série d’études de cas sur l’impact réalisé 
par des groupes de la société civile qui surveillent les budgets 
gouvernementaux. 

ENCADRÉ 1.   

Tester l’accès des citoyens aux 
informations budgétaires  
concernant les objectifs de 
développement du Millénaire
En 2010, une coalition d’organisations de la société civile 

du monde entier mis à l’épreuve l’accès aux informations 

budgétaires en soumettant les mêmes six questions à leur 

gouvernement national. Les demandes d’informations 

avaient trait à des données budgétaires concrètes sur le 

montant des investissements des pouvoirs publics dans 

des domaines essentiels liés au respect des Objectifs de 

développement du Millénaire, tels que la santé maternelle et la 

protection de l’environnement. Ces demandes d’informations 

portaient également sur le montant des fonds que les 

gouvernements recevaient ou accordaient dans le cadre 

de l’aide internationale au développement. 

Des chercheurs de 80 pays ont écrit à leurs ministères 

de la Santé, des Finances, de l’Environnement, et autres, 

faisant diligemment suite à leurs requêtes initiales quand 

ils ne recevaient pas de réponses. Au bout de sept mois et 

de plus de 1 000 courriers, appels téléphoniques et visites 

aux ministères, un seul pays, la Nouvelle–Zélande, a fourni 

des informations budgétaires qui répondaient de façon 

substantielle aux six questions. Les 79 autres gouvernements 

ont soit ignoré les demandes d’informations, soit refusé 

de répondre, soit partiellement répondu, soit fourni une 

partie seulement des données budgétaires requises dans 

leurs réponses. 

Cet exercice met en lumière les difficultés auxquelles sont 

confrontés les citoyens pour accéder aux données budgétaires 

de leur gouvernement et présente des arguments solides 

pour que les gouvernements publient de façon proactive des 

informations budgétaires utiles, exhaustives et opportunes.  

ɆɆ Pour davantage d’informations et des résultats par pays, 

veuillez vous rendre sur http://www.internationalbudget.

org/cms/index.cfm?fa=view&id=3653. 
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dépendent généralement du gouvernement pour 
obtenir des services mais les décideurs tiennent 
rarement compte de leurs opinions.

Ces exemples fournissent aussi un aperçu sur la façon 
dont la transparence et la participation publique sont 
les pierres angulaires d’un système de gouvernement 
efficace et responsable. Sans accès à l’information, le 
pouvoir législatif, les commissaires aux comptes, les 
OSC, les médias et le public en général ne peuvent 
pas participer efficacement aux prises de décision 
ni exiger de l’exécutif qu’il rende des comptes sur 
l’utilisation des ressources publiques. La transparence 
et la participation, en revanche, peuvent augmenter 
la crédibilité des choix politiques et l’efficacité des 
interventions. Le manque de transparence peut 
conduire au choix de programmes impopulaires et 
inappropriés et à des dépenses inutiles ou liées à  
la corruption.    

En plus de son impact sur la gouvernance, 
la transparence budgétaire peut bénéficier 
financièrement aux pays. Des études montrent que 
les pays qui ont des budgets plus transparents tendent 
à bénéficier d’un accès accru aux marchés financiers 
internationaux et à des coûts d’emprunt plus faibles. 
À l’inverse, au moins dans quelques pays (comme la 
Grèce), un manque de transparence et de surveillance 
efficace de la vulnérabilité de la dette et des déficits 
publics vis-à-vis des chocs extérieurs a contribué à 
la crise économique récente. 

Une transparence budgétaire accrue est également 
essentielle pour surveiller les progrès vers un 
meilleur respect des engagements internationaux 
de développement, tels que les objectifs du Millénaire 
pour le développement des Nations Unies (ODM). 
Récemment, le Partenariat Budgétaire International 
(IBP) et ses partenaires ont sollicité des informations 
budgétaires spécifiques auprès de 80 gouvernements, 
sur leurs dépenses liées aux ODM et leurs ressources 
issues de l’aide. L’IBP et ses partenaires n’ont obtenu 
que très peu des informations budgétaires sollicitées 
(voir l’encadré 1). De fait, les gouvernements ne sont 
aucunement tenus de rapporter systématiquement 

ces informations aux Nations Unies dans le cadre du 
processus des ODM. Mais sans accès à des informations 
budgétaires aussi fondamentales, la société civile, 
voire même les Nations Unies et les bailleurs de 
fonds, n’est pas en mesure d’analyser avec pertinence 
la situation de programmes publics censés soutenir 
la réalisation des ODM.    

Enfin, la transparence des budgets gouvernementaux 
est essentielle pour favoriser d’autres discussions 
concernant la gouvernance et le développement. Alors 
que l’accès aux informations sur les dépenses est tout 
spécialement important pour ces discussions, certaines 
se concentrent sur une plus grande transparence 
dans les fonds que reçoit le Trésor public.

ɆɆ L’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives s’efforce d’étendre la transparence 
gouvernementale concernant les revenus générés 
par la vente de minerai et d’hydrocarbures.

ɆɆ L’Initiative internationale pour la transparence de 
l’aide appelle à la reddition de comptes transparents 
sur l’assistance des bailleurs de fonds aux pays 
récepteurs.   

ɆɆ Les discussions sur le changement climatique 
se concentrent souvent sur les fonds requis 
pour soutenir la transition des pays en voies de 
développement vers des économies à faibles 
émissions de carbone, et sur les façons d’assurer 
la transparentes des flux de ressources financières   

Mais que se passe-t-il quand ces fonds arrivent au 
Trésor public ? Étant donné la portée et les impacts 
potentiels de la gestion et de la surveillance de 
l’utilisation des fonds publics par les gouvernements, 
la communauté internationale doit se concentrer 
sur la transparence budgétaire. La production de 
données opportunes, exhaustives, pertinentes et 
accessibles sur les budgets gouvernementaux est un 
but essential qui doit être inscrit au programme des 
gouvernements, des institutions de développement 
et de la société civile. Dans le présent rapport, l’IBP 
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présente les mesures collectives qui peuvent être 
prises pour parvenir à cet objectif.

L’Enquête sur le budget ouvert

L’IBP et ses partenaires de recherche dans le monde 
sont convaincus que des systèmes budgétaires ouverts 
sont essentiels pour instaurer des sociétés libres et 
équitables au sein desquelles le public est habilité 
à savoir dans quelles modalités son gouvernement 
gère les ressources. Les citoyens peuvent utiliser ces 
connaissances pour exiger de leur gouvernement qu’il 
rende des comptes sur sa perception et son utilisation 
effectives et efficaces des fonds publics, ainsi que pour 
influer sur des politiques favorisant l’amélioration des 
services publics, donc sur leur qualité de vie. L’IBP 
a créé l’Enquête sur le budget ouvert avec cette idée 
en tête. Pour promouvoir une plus grande ouverture 
des systèmes de budgétisation gouvernementaux, 
l’enquête donne des informations sur les pratiques de 
budgétisation actuelles de ces gouvernements ; elle 
établit des normes pour l’instauration de systèmes 
budgétaires transparents, participatifs et responsables ;  
et elle identifie des pays de différents contextes et 
avec différentes caractéristiques qui respectent ces 
normes, ou sont sur la bonne voie pour le faire.    

L’Enquête sur le budget ouvert est un ensemble 

de données unique et précieux pour les raisons 

suivantes : 

ɆɆ C’est la seule mesure indépendante et comparative 
de la transparence budgétaire dans le monde ;   

ɆɆ Elle est publiée régulièrement, tous les deux ans, 
et couvre le même ensemble de pays (même si de 
nouveaux pays sont ajoutés à chaque édition) ;  

ɆɆ Elle utilise des critères internationalement acceptés 
pour évaluer la transparence budgétaire et la 
responsabilisation de chaque pays. 

Le premier rapport de l’IBP utilisant l’Enquête sur le 
budget ouvert examinait 59 pays en 2006. La deuxième 
édition de l’Enquête, en 2008, portait sur 85 pays 
(incluant les 59 pays évalués en 2006). Les résultats 

de ces précédentes enquêtes sont consultables sur le 
site Internet de l’IBP à www.openbudgetindex.org.  
L’Enquête 2010 compte neuf pays de plus : le Chili, 
l’Espagne, l’Irak, l’Italie, le Mali, le Mozambique, 
le Portugal, la Slovaquie, et le Timor oriental qui 
viennent s’ajouter aux 85 évalués en 2008.  

L’Enquête sur le budget ouvert utilise des critères 
développés par le Fonds monétaire international 
(FMI) dans son Code des bonnes pratiques sur la 

transparence fiscale, l’Organisation pour la coopération 
et le développement économiques (OCDE) dans 
son Meilleures pratiques pour la transparence 

budgétaire et l’Organisation Internationale des 
Institutions Supérieures de Contrôle (INTOSAI) dans 
sa Déclaration de Lima sur les lignes directrices des 

préceptes de l’audit. Bien que la grande majorité des 
indicateurs utilisés dans l’Enquête sur le budget ouvert 
s’inspirent de ces lignes directrices internationales, 
l’IBP considère qu’elles ne répondent pas de façon 
suffisamment détaillée à certaines questions sur une 
budgétisation ouverte, particulièrement celles liées à 
la participation du public. Par conséquent, l’Enquête 
sur le budget ouvert évalue certaines questions qui ne 
sont pas abordées dans les lignes directrices publiées 
par le FMI, l’OCDE ou l’INTOSAI, notamment :

ɆɆ La portée et la nature des audiences publiques 
organisées par le pouvoir législatif durant les 
discussions sur le budget ; 

ɆɆ La portée et la nature des consultations publiques 
initiées par l’exécutif quand il formule le budget 
national ; 

ɆɆ L’existence de mécanismes formels de 
communication à travers desquels les Institutions 
supérieures de contrôle (ISC) sollicitent et reçoivent 
des plaintes et suggestions du public pour les 
assister dans la formulation et la réalisation de 
leurs programmes d’audit ; 

ɆɆ L’existence de données simplifiées sur le budget 
mises à la disposition du public par l’intermédiaire 
d’un Budget des citoyens, de résumés de divers 
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rapports d’audit et budgétaires, de glossaires 
budgétaires, etc. ; 

ɆɆ Le caractère exhaustif des données budgétaires 
publiées, spécialement sur les politiques et les 
programmes destinés aux populations défavorisées. 

L’Enquête sur le budget ouvert n’est pas une 
enquête d’opinion ni un sondage de perceptions. Les 
données de l’Enquête sont tirées des résultats d’un 
questionnaire qui est rempli pour chaque pays par 
des experts budgétaires indépendants, non associés 
au gouvernement national. Dans l’Enquête 2010, 
ces experts ont répondu aux 123 questions à choix 
multiples en se fondant sur la situation objective de 
la transparence budgétaire au sein de leur pays au 
15 septembre 2009. Ainsi, les rapports budgétaires 
nationaux et documents publiés après cette date, et 
toute autre évolution du système de budgétisation 
ou des pratiques mises en œuvre après cette date, ne 
sont pas pris en compte dans l’Enquête sur le budget 
ouvert 2010. 

Le questionnaire rempli pour chaque pays a été 
ensuite passé en revue de façon indépendante par 
deux experts anonymes qui n’étaient pas non plus 
associés au gouvernement. En outre, l’IBP a invité 
le gouvernement national de 88 des pays couverts 
par l’Enquête 2010 à apporter ses commentaires 
sur le questionnaire rempli. Approximativement la 
moitié de ces gouvernements ont commenté leurs 
résultats; leurs remarques sont présentées dans les 
versions des questionnaires pays publiées sur le site 
Internet de l’IBP. 

Les membres du personnel de l’IBP ont examiné les 
résultats de chaque pays en révisant les témoignages 
et commentaires fournis par les chercheurs pour 
justifier le résultat obtenu pour chaque question. Par 
ailleurs, ils ont évalué les commentaires des experts 
ayant passé le questionnaire en revue ainsi que ceux 
des gouvernements (quand ils ont été fournis dans 
les délais indiqués) et ont déterminé la réponse 
définitive en consultation avec les chercheurs. Ces 
choix ont été faits après prise en compte de facteurs 
tels que la comparabilité des données entre pays et la 
cohérence des hypothèses utilisées par les chercheurs 
pour répondre aux questions.

L’Indice sur le  
budget ouvert

92 des 123 questions du questionnaire de l’Enquête 

s’intéressent à la mise à disposition du public et 

aux caractères opportun et exhaustif des rapports 

budgétaires d’un pays. Les résultats attribués à 

ces 92 questions sont utilisés pour déterminer un 

résultat général de transparence pour chaque pays 

enquêté. Ces résultats sont alors compilés pour 

créer un classement objectif du niveau relatif de 

transparence de chaque pays, permettant ainsi de 

constituer l’Indice sur le budget ouvert (IBO). Les 

questions restantes de l’enquête évaluent la force 

et l’efficacité du pouvoir législatif et des ISC de 

chaque pays étudié. 

ENCADRÉ 2. 

Le FMI et les Budgets  
des citoyens
Les Budgets des citoyens ne faisaient pas partie des lignes 

directrices internationales quand l’Enquête sur le budget 

ouvert a été conçue, mais l’IBP les a cependant inclus 

dans son Enquête et en a fait la promotion pendant plus 

d’une décennie. En 2007 le Fonds monétaire international 

(FMI) a révisé son Code sur la transparence fiscale pour 

recommander la publication de versions simplifiées et 

populaires du budget officiel (par exemple un Budget 

des citoyens). Le FMI a également développé l’avant-

projet d’un document de travail se fondant largement 

sur les recommandations de l’Enquête sur le budget 

ouvert de l’IBP et fournissant des lignes directrices aux 

gouvernements pour développer des rapports budgétaires 

destinés aux citoyens.
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ENCADRÉ 3. 

La crise de la dette en Grèce 
et son processus budgétaire
Des éléments inappropriés dans le système 
budgétaire grec ont contribué à la récente crise 
de la dette. Un article du Journal on Budgeting de 
l’OCDE révèle que « l’équilibre budgétaire déclaré 
[par la Grèce] était affecté par des dépenses 
militaires hors budget et une surestimation 
des excédents des fonds de la sécurité sociale ».  
De façon similaire, les niveaux de dette et de 
déficit déclarés par la Grèce ont été révisés 
presque chaque année depuis 2000, souvent 
avec une hausse importante des montants, et 
les gouvernements du pays ont été sévèrement 
critiqués pour l’inexactitude de leurs estimations 
et divulgations (Eurostat, 2004).  De telles failles 
dans ses rapports budgétaires ont de fait permis 
à la Grèce d’entrer dans la zone euro en 2001 
parce qu’elle avait déclaré avec inexactitude les 
chiffres de son déficit fiscal, annonçant un déficit 
budgétaire en 1999 inférieur à 3 % (une condition 
requise pour les pays souhaitant rejoindre la 
zone Euro) alors qu’en fait son déficit budgétaire 
dépassait cet objectif de façon substantielle (BBC 
News, 2004). Des études ont également indiqué 
que la Grèce compte des institutions de contrôle 
faibles, parmi lesquelles son corps législatif. Il 
est vraisemblable que de telles faiblesses ont 
favorisé la pérennisation d’autres failles du 
système. 

La Grèce ne fait pas partie des pays inclus dans 
l’Enquête sur le budget ouvert 2010. Certains 
des problèmes identifiés ci-dessus, tels qu’un 
contrôle législatif faible, auraient été illustrés 
par l’enquête. Bon nombre des problèmes sont 
cependant liés au caractère non fiable des 
informations rapportées et à la nécessité continue 
de révisions ultérieures, qui n’auraient pas été 
directement mis en lumière par l’Enquête. 

ɆɆ Note : les informations présentées ici sont 
issues des sources suivantes: BBC News, 
“Greece Admits Fudging Euro Entry,” 
Novembre 2004. (http://news.bbc.co.uk/2/
hi/business/4012869.stm) ; Eurostat, “Report 
by Eurostat on the Revision of the Greek 
Government Deficit and Debt Figures,” Union 
européenne. 2004. (http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/GREECE/
EN/GREECE-EN.PDF); Hawkesworth, Ian ; 
Daniel Bergvall; Richard Emery ; et Joachim 
Wehner, “Budgeting in Greece,” OECD Journal 
on Budgeting, Volume 2008/3. (http://www.
oecd.org/dataoecd/59/20/42007249.pdf ) ; 
et Département des affaires fiscales du FMI, 
“Greece: Report on Observance of Standards 
and Codes – Fiscal Transparency Module,” IMF 
Country Report No. 06/49. (http://www.imf.
org/external/pubs/ft/scr/2006/cr0649.pdf ).
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Les pratiques modernes de budgétisation 

requièrent des gouvernements qu’ils publient 

huit documents fondamentaux et essentiels durant 

l’année budgétaire du pays. Ces documents couvrent 

différentes étapes du cycle budgétaire et fournissent 

des informations sur les programmes et résultats 

budgétaires et sont le centre d’intérêt de l’Indice 

sur le budget ouvert.   

Les huit documents budgétaires clés

 
Durant la formulation du budget, le pouvoir exécutif 
doit publier deux documents à un mois d’intervalle au 
moins  : le Rapport préalable au budget, qui présente 
les hypothèses utilisées pour élaborer le budget, 
telles que les recettes, les dépenses et les niveaux de 
dette prévus, ainsi que les principales affectations 
entre secteurs ; et le Projet de budget de l’exécutif, qui 
présente la déclaration détaillée du gouvernement 
des politiques et priorités qu’il veut poursuivre durant 
l’année budgétaire à venir, y compris les affectations 
spécifiques à chaque ministère et organisation. Le 
Budget adopté est le document légal qui autorise 
l’exécutif à mettre en œuvre les mesures politiques 
qu’il contient. Le Budget adopté est diffusé par le 
pouvoir législatif après adoption du Projet de budget 
qui lui a été présenté par l’exécutif (parfois avec des 
amendements).     

Le gouvernement doit publier deux documents 
de revue au cours de l’exécution budgétaire. Tout 
d’abord, l’exécutif doit publier des Rapports en cours 

d’année, mensuels ou semestriels, sur les recettes 
perçues, les dépenses effectuées et la dette encourue. 
Deuxièmement, l’exécutif doit publier une Revue de 

milieu d’année pour les six premiers mois de l’année 
budgétaire pour aborder tous les changements 
d’hypothèses économiques qui affectent les politiques 
budgétaires adoptées.  

Après la fin de l’année budgétaire, l’exécutif doit 
publier un Rapport de fin d’année résumant la situation 
financière à la fin de l’exercice budgétaire ; ce rapport 
doit inclure une actualisation des progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs politiques du Budget adopté. 

De bonnes pratiques de budgétisation requièrent 
également qu’un organe indépendant de l’exécutif, 
l’ISC, publie un Rapport d’audit annuel couvrant toutes 
les activités entreprises par le pouvoir exécutif.  

Le contenu des documents budgétaires ayant un 
caractère technique, l’IBP recommande également que 
les gouvernements publient des versions simplifiées 
facilement accessible pour un public large. Ces versions 
vulgarisées du budget sont appelées Budget des 

citoyens.3     

Calcul des résultats et du classement sur l’IBO

 
Chacune des 92 questions utilisées pour élaborer 
l’IBO reçoit la même valeur lors du calcul du résultat 
sur l’IBO pour un pays. Cependant, le nombre de 
questions pour chacun des huit documents évalués 
est différent. (Si un document n’est pas mis à la 
disposition du public, alors toutes les questions 
concernant ce document se voient affecter un zéro). 
Du fait de ce système de notation, certains documents 
budgétaires ont plus de poids que d’autres. Par exemple, 
58 des 92 questions utilisées pour élaborer l’IBO 
ont trait au Projet de budget de l’exécutif. Ainsi 
si un pays ne publie pas ce document, il obtient 
zéro aux 58 questions et son résultat sur l’IBO sera 
vraisemblablement très faible. L’accent mis sur le 
Projet de budget de l’exécutif s’explique par le fait 
qu’il s’agit du document de politique économique le 
plus important du gouvernement. Les documents 
restants comptent entre une et 10 questions.

L’IBO évalue la transparence budgétaire au niveau 
national ou fédéral du gouvernement. Il évalue 
l’exhaustivité des informations liées aux recettes, 
aux dépenses et à la dette publiques, ainsi que des 
informations liées aux performances vis-à-vis des 
objectifs budgétaires et la réalisation de ceux-ci. 

L’analyse par l’IBP de l’Indice sur le budget ouvert 
permet de placer un pays dans l’une des cinq catégories 
définies en fonction du résultat général du pays sur 

3 Pour les besoins de l’Enquête sur le budget ouvert, l’IBP requiert 
uniquement la publication de versions simplifiées du Projet de budget 
de l’exécutif ou du Budget adopté au titre de Budget des citoyens.  
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l’IBO. Les pays obtenant un résultat compris entre 
81 et 100 sont considérés comme fournissant des 
informations approfondies sur leur budget ; ceux avec 
un résultat compris entre 61 et 80 sont considérés 
comme fournissant des informations significatives 
sur leur budget ; ceux obtenant un résultat compris 
de 41 à 60 fournissent quelques informations sur leur 
budget ; ceux qui ont entre 21 et 40 fournissent des 
informations minimales sur leur budget ; et dont le 
résultat se situe entre 0 et 20 sont considérés comme 
ne fournissant très peu ou pas d’informations sur 
leur budget.

L’IBO n’évalue pas les systèmes budgétaires sous-
nationaux, les questions de passation de marchés, 
ou toute information fournie en dehors des huit 
documents par des institutions hors du circuit 
budgétaire et des entreprises d’état. L’IBO ne mesure 
pas non plus directement la fiabilité des informations 
contenues dans les rapports budgétaires, à savoir leur 
exactitude, ni si les budgets gouvernementaux sont 
équitables et répondent aux besoins de la population. 

Force des institutions de contrôle

 
En plus de mesurer la transparence, l’Enquête sur le 
budget ouvert examine l’efficacité de la surveillance 
fournie par le pouvoir législatif et les ISC et les 
opportunités de mobilisation du public dans la prise de 
décisions et le suivi. Vingt-deux des 123 questions de 
l’Enquête évaluent la mesure dans laquelle le pouvoir 
législatif et les ISC contribuent à la transparence 
budgétaire et à la responsabilisation dans un pays.4   
 
Les résultats moyens enregistrés pour les questions 
liées au pouvoir législatif et aux ISC sont utilisés pour 
calculer un résultat concernant la « force » de chaque 
institution. Ces mesures de force institutionnelle 
doivent uniquement être utilisées à titre indicatif, 
car l’ensemble de questions portant sur le pouvoir 
législatif et les ISC n’est pas aussi exhaustif que les 

4 Quatorze questions de l’Enquête sur le budget ouvert ne servent ni à 
l’élaboration de l’IBO ni au calcul de la « force » du pouvoir législatif et 
des ISC. Ces questions traitent de diverses problématiques budgétaires 
que l’IBP a décidé de ne pas analyser dans ce rapport.   

données sur les questions concernant l’accès du 
public à l’information.

De plus amples détails sur la méthodologie utilisée 
par l’IBP pour répondre à l’Enquête sur le budget 
ouvert et élaborer l’IBO sont disponibles sur le site 
Internet de l’IBP.

Déterminer la disponibilité publique

 
Pour être considéré comme étant mis à la 
disposition du public dans l’Enquête sur le budget 
ouvert,  un document doit répondre à deux critères   
fondamentaux:

ɆɆ Il doit être publié dans un délai raisonnable 
par l’institution ou l’organe responsable de la 
production du document; et 

ɆɆ Il doit être disponible à un coût minimal à quiconque 
souhaite avoir accès à ce document (c’est-à-dire 
que le gouvernement ne doit pas rendre publics 
les documents de façon sélective, ou seulement 
pour certaines personnes ou certains groupes). 

L’Enquête sur le budget ouvert spécifie le délai dans 
lequel chacun des huit documents budgétaires évalués 
doit être diffusé. Les lignes directrices publiées 
par le FMI et l’OCDE recommandent de bonnes 
ou meilleures pratiques concernant le moment 
opportun de publication des différents documents 
budgétaires par les gouvernements. L’Enquête sur 
le budget ouvert s’inspire de ces lignes directrices 
mais reconnaît également que tous les pays ne sont 
pas actuellement en mesure de pouvoir les respecter. 
Par conséquent, l’Enquête sur le budget ouvert fait la 
distinction entre les gouvernements qui publient les 
documents dans un délai raisonnable et ceux qui les 
publient si longtemps après le délai de publication 
recommandé que l’accès du public à ces documents 
n’a pratiquement plus aucun sens. Ainsi, par exemple, 
même si les lignes de conduite des meilleures pratiques 
recommandent que le Rapport de fin d’année et le 
Rapport d’audit soient publiés dans les six mois après 
la fin de l’année budgétaire, l’Enquête sur le budget 
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L’Enquête sur le budget ouvert 2010 est publiée sur 

le site Internet de l’IBP sur www.openbudgetindex.

org. En plus du rapport de l’Enquête 2010, le site 

Internet contient de nombreuses autres ressources. 

Elles comprennent: 

ɆɆ Les questionnaires remplis et les rapports 

synthétiques par pays des 94 pays ; 

ɆɆ Des tableaux de données accompagnés d’une analyse 

des résultats de l’Enquête ; 

ɆɆ Un guide du questionnaire ;

ɆɆ Une base de données Excel des réponses à l’Enquête ;

ɆɆ Le classement des 94 pays sur l’IBO ;

ɆɆ Un communiqué de presse sur les résultats  

de l’Enquête ;

ɆɆ Un rapport sur la méthodologie utilisée pour 

réaliser l’Enquête ; 

ɆɆ Une liste des chercheurs de chacun des 94 pays.

Le site Internet contient des informations similaires 

pour les enquêtes 2006 et 2008. En outre, le site 

présente d’autres informations sur la transparence 

budgétaire, incluant :  

ɆɆ Un manuel sur la transparence budgétaire décrivant 

les informations que les huit documents budgétaires 

clés doivent comprendre ; 

ɆɆ Des études de cas sur la façon dont des groupes 

de la société civile ont utilisé avec succès des 

rapports budgétaires pour faire le suivi des budgets 

gouvernementaux ; 

ɆɆ Des produits multimédia, notamment des vidéos, 

des podcasts et d’autres produits audio (dont la 

populaire chanson de l’IBO);   

ɆɆ Une description de l’Initiative sur le budget 

ouvert, comprenant d’autres projets soutenus 

par l’Initiative ; 

ɆɆ Des informations sur un programme de l’IBP qui 

fournit une assistance technique gratuite aux 

gouvernements nationaux sur les questions de 

budget ouvert  (www.internationalbudget.org/

what-we-do/mentoring-gov-program/).

De nombreuses autres ressources sur le travail 

de la société civile concernant les budgets et des 

informations sur les rapports annuels et le financement 

de l’IBP sont disponibles sur  www.internationalbudget.

org.  Vous pouvez également vous inscrire sur le site 

pour recevoir la newsletter électronique bimensuelle. 

ENCADRÉ 4. 

Ressources en ligne de l’Enquête sur le budget ouvert 
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ouvert autorise un délai maximum de deux années 
au cours duquel ces documents doivent être publiés 
pour être considérés comme mis à la disposition du 
public. Une liste complète des délais maximums 
pour chacun des huit rapports budgétaires clés est 
disponible dans le Guide du Questionnaire sur le 

budget ouvert 2010 sur le site Internet de l’IBP (voir 
encadré 4). 

Certains des chercheurs et réviseurs travaillant sur 
l’Enquête sur le budget ouvert peuvent rencontrer 
des difficultés pour évaluer si un document est 
librement disponible pour quiconque désire y avoir 
accès. Quand un gouvernement met ses rapports 
budgétaires à la disposition du public sur le site 
Internet de l’organisme/des organismes chargés 
de la production de ces rapports, généralement le 
ministère des Finances ou le Trésor public, et que 
les dates de publication des rapports sont clairement 
identifiées (et sont conformes aux délais spécifiés), 
il n’y a aucune ambiguïté concernant la disponibilité 
publique du document.   

Dans de nombreux cas, la situation n’est pas aussi 
simple. Par exemple, tandis qu’une majorité de 
gouvernements évalués dans l’Enquête sur le 
budget ouvert 2010 mettent la plupart de leurs 
rapports budgétaires publiés à la disposition du 
public sur Internet, certains gouvernements ne 
mettent à disposition que des exemplaires papier 
de ces documents. Dans d’autres cas, comme on 
ignore précisément la date à laquelle un document 
budgétaire a été téléchargé sur le site Internet d’un 
gouvernement, il est difficile d’évaluer s’il a été 
communiqué publiquement dans les délais prescrits 
par l’Enquête sur le budget ouvert.   

Quelques exemples d’obstacles à l’accès aux documents 
budgétaires dans les pays inclus dans l’Enquête sur le 
budget ouvert 2010 sont présentés ci-dessus. Malgré 
tout, tous les documents référencés ont été traités 
comme mis à la disposition du public par l’Enquête. 

ɆɆ Au Kenya, le Projet de budget de l’exécutif est 
disponible moyennant environ 125 $ US. Ce 

document n’est publié sur aucun site Internet 
gouvernemental ; cependant, des exemplaires de 
ce document sont disponibles gratuitement dans 
les bibliothèques publiques et dans les bureaux 
d’information publics du pays. 

ɆɆ En Zambie, le Projet de budget de l’exécutif est 
disponible moyennant environ 50 $ US. Mais il 
y a si peu d’exemplaires de ce document qu’ils ne 
sont parfois pas disponibles même pour ceux qui 
peuvent en payer le coût. Le Projet de budget de 
l’exécutif n’est publié sur aucun site Internet du 
gouvernement.    

ɆɆ Au Mali, des exemplaires papier des documents 
budgétaires peuvent être consultés gratuitement 
dans les bibliothèques publiques du pays mais 
quiconque souhaitant en avoir un exemplaire 
personnel doit payer les coûts de photocopie. 
Au Mali, le Projet de budget de l’exécutif et les 
documents budgétaires l’accompagnant font plus 
de 1 000 pages, la photocopie de toutes ces pages 
peut coûter plus de 1 000 $ US, dans un pays où 
le revenu par habitant s’élève à environ 1 200 $ 
US. Ces documents ne sont publiés sur aucun site 
Internet du gouvernement.  

ɆɆ Au Malawi, le Projet de budget de l’exécutif est 
disponible gratuitement au bureau du ministère 
des Finances le jour même où le budget est 
présenté à l’assemblée législative. Cependant, il 
n’y a généralement pas suffisamment d’exemplaires 
de ce document pour répondre à la demande. Le 
Projet de budget de l’exécutif n’est publié sur aucun 
site Internet gouvernemental.  

ɆɆ En Albanie, le Projet de budget de l’exécutif est 
publié sur le site Internet du ministère des Finances 
quand le document est présenté à l’assemblée 
législative. Cependant, le ministère retire le 
document du site Internet une fois le budget 
adopté et il n’archive pas les projets de budget des 
années antérieures.   
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ɆɆ En Mongolie, l’ISC publie des Rapports d’audit 
sur son site Internet ; cependant, ce dernier n’a 
pas fonctionné pendant presque une année durant 
la période étudiée pour l’Enquête.    

L’IBP considère que bon nombre de ces problèmes 
n’existeraient pas si les gouvernements publiaient 
tout simplement les documents budgétaires sur leurs 
sites Internet (et s’assuraient du bon fonctionnement 
de ces sites). 

Même si l’Enquête sur le budget ouvert 2010 enregistre 
tous les documents des exemples présentés ci-dessus 
comme « disponibles », certains sont clairement plus 
« disponibles » que d’autres. Dans les prochaines 
éditions de l’Enquête, l’IBP souhaite établir et 
appliquer des critères plus affinés sur ce qui constitue la  
« disponibilité publique » afin de permettre une 
véritable comparabilité entre les pays sur cette 
question. Il est possible qu’une fois ces critères établis, 
les pays qui maintiennent des pratiques telles que 
celles citées plus haut ne soient pas notés comme 
mettant certains documents « à la disposition du 
public ».

Structure du présent rapport

 
Le reste de ce rapport est divisé en chapitres comme 
suit. Le Chapitre deux présente les résultats 
d’ensemble pour la dernière année étudiée. Le 
Chapitre trois aborde les changements dans les 
résultats sur l’IBO entre les trois éditions de l’Enquête 
sur le budget ouvert. Le Chapitre quatre évalue la 
force relative des corps législatifs et des ISC ainsi 
que les opportunités fournies au public de participer 
à la prise de décisions liées au budget. Le Chapitre 

cinq présente des recommandations de mesures 
pouvant conduire à des améliorations immédiates 
de la transparence budgétaire ainsi que celles qui 
peuvent être initiées immédiatement mais ne donner 
des résultats que sur le plus long terme. L’Annexe 

A fournit de brefs profils des changements ayant eu 
lieu dans plusieurs pays dans lesquels la transparence 
s’est significativement améliorée, ou détériorée, ces 
dernières années.   •
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CHAPITRE DEUX :  

Les résultats d’ensemble révèlent un manque de 

transparence budgétaire 

 

L’Enquête sur le budget ouvert 2010 révèle que le public, 

dans la plupart des 94 pays évalués, dispose d’un accès 

limité à des informations mêmes sommaires concernant 

les recettes et les dépenses publiques de leur pays et, par 

conséquent, des possibilités limitées de comprendre ou 

d’influencer les priorités budgétaires de leur gouvernement.

Le résultat moyen des pays enquêtés pour l’IBO 2010 est de 

42. Autrement dit, la plupart des pays ont en moyenne fourni 

moins de la moitié des informations budgétaires requises 

pour faire preuve de transparence. 

Le Tableau 1 présente une répartition des pays en 

cinq catégories sur l’IBO et montre ce qui suit :    

ɆɆ Seuls 20 des 94 pays (21 %) inclus dans l’Enquête sur 

le budget ouvert 2010 fournissent à leurs citoyens 

Résultats de 
l’Indice sur  
le budget  

ouvert 2010
Ce chapitre présente les résultats de l’IBO 2010 et se compose de quatre parties.  

I. Les résultats d’ensemble de l’IBO 2010 obtenus par les pays 

II. Des exemples illustrant les types d’informations budgétaires que les gouvernements ne mettent 
pas à la disposition du public 

III. Un regard plus approfondi sur les résultats des pays concernant les huit documents budgétaires 
évalués par l’Enquête, l’attention étant particulièrement portée sur la question de la publication 
ou non des documents 

IV. Une analyse de la mesure dans laquelle diverses caractéristiques des pays, telles que le niveau 
d’aide ou leur dépendance vis-à-vis des recettes provenant des hydrocarbures, correspondent à 
leurs résultats sur l’IBO 2010
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suffisamment de données budgétaires pour leur 

permettre de développer une analyse complète et 

une bonne compréhension de leur budget national. 

Ces pays fournissent des informations significatives  

ou approfondies. 

ɆɆ Bon nombre des pays fournissant la plupart des 

informations budgétaires sont des pays développés 

de l’Ouest, mais ils comprennent également l’Afrique du 

Sud, qui a reçu le résultat le plus élevé sur l’IBO 2010. À 

noter également, plusieurs pays à revenus relativement 

faibles, tels que l’Inde, le Sri Lanka et l’Ukraine, ont 

fourni des informations significatives. 

ɆɆ Environ un tiers des pays (33 sur 94) étudiés fournissent 

quelques informations, enregistrant un résultat compris 

entre 41 et 60 sur l’IBO. Il ne convient pas de considérer 

les systèmes budgétaires de ces pays comme étant 

fermés, mais ils doivent s’améliorer considérablement 

pour permettre un véritable débat public et une bonne 

compréhension des politiques et priorités budgétaires.

ɆɆ On aurait pu attendre de certains pays développés 

appartenant à cette catégorie, comme l’Italie et le 

Portugal, qu’ils aient des systèmes budgétaires plus 

ouverts. Il y a également quelques bonnes surprises 

dans cette catégorie, notamment la Mongolie, qui 

en peu de temps est devenue, d’un pays fournissant 

des informations budgétaires minimales, un pays qui 

fournit des informations bien plus complètes (il s’en 

est fallu de peu pour qu’elle entre dans la catégorie des 

pays fournissant des « informations significatives »). 

ɆɆ Dans une pluralité de pays (41 sur 94), la quantité 

d’informations fournies est fortement insuffisante. 

19 pays fournissent seulement des informations 

minimales et 22 pays en fournissent très peu ou 

pas du tout. Dans 21 d’entre eux, le Projet de budget 

de l’exécutif n’est même pas divulgué. Ces 22 pays 

sont l’Algérie, l’Arabie saoudite, la Bolivie, le Burkina 

Faso, le Cambodge, le Cameroun, la Chine, Fidji, la 

Guinée équatoriale, le Honduras, l’Irak, le Niger, le 

Nigéria, la République démocratique du Congo, la 

République dominicaine, la République kirghize, le 

Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, le Soudan, 

le Tchad et le Viet Nam. Trois de ces pays (la Guinée 

équatoriale, Sao Tomé-et-Principe et Fidji) ne publient 

aucune information budgétaire évaluée par l’IBO.   

Pour bon nombre des pays appartenant à ces catégories, 

ce résultat n’est pas surprenant car ce sont des pays où 

des problèmes de gouvernance sont souvent signalés. 

Certains cependant, tels que la Chine, le pays le plus 

peuplé au monde, ou l’Arabie saoudite, un pays à 

revenu relativement élevé, possèdent clairement les 

capacités institutionnelles ou les moyens de fournir 

davantage d’informations budgétaires s’ils choisissent 

de le faire. En outre, des pays comme le Rwanda 

(que de nombreux experts citent comme un modèle 

de développement) et le Nigéria riche en pétrole 

pourraient vraisemblablement faire mieux en matière 

de transparence budgétaire ; et on pourrait attendre de 

l’Irak nouvellement démocratique de faire au moins 

aussi bien que l’Afghanistan également nouvellement 

démocratique.

Principales catégories 
d’informations  
manquantes

La nature des informations que les documents 

budgétaires gouvernementaux ne fournissent pas est 

souvent significative. Par exemple, presque la moitié de 

la population mondiale, soit plus de trois milliards de 

personnes, vivent avec moins de 2,5 $ US par jour. Pour 

elles, le budget national a une fonction de redistribution 

permettant de lutter contre la pauvreté. Pourtant, seuls 

17 des 94 pays évalués dans l’IBO 2010 fournissent des 

informations complètes sur les politiques de réduction 

de la pauvreté, parmi lesquels bon nombre sont des pays 

où seule une petite partie de la population souffre de 

pauvreté chronique.

Les budgets gouvernementaux manquent souvent non 

seulement de données sur les programmes de lutte contre 

la pauvreté mais aussi d’autres informations susceptibles 

d’expliciter les relations entre le budget du gouvernement 
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et sa politique et ses objectifs macroéconomiques. Par 

ailleurs, les données concernant la production et les 

résultats attendus et obtenus sont généralement absentes 

des rapports budgétaires ; ces informations sont importantes 

pour ceux qui s’intéressent au suivi de l’impact du budget.    

En outre, il existe très peu de transparence concernant 

les activités mises en place « hors budget ». Les fonds 

extrabudgétaires sont des transactions gouvernementales 

qui ne sont généralement pas gérées à travers le processus 

budgétaire annuel et ne sont pas soumises au même niveau 

TABLEAU 1.   

RÉPARTITION DES PAYS EN FONCTION DE 
LEURS RÉSULTATS SUR L’IBO 2010

RÉSULTATS SUR L’IBO  
NOMBRE 
DE PAYS PAYS

INFORMATIONS 
APPROFONDIES

(RÉSULTATS IBO 81-100)

7
Afrique du Sud, États-Unis, France, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Royaume-Uni, Suède 

INFORMATIONS 
SIGNIFICATIVES 

(RÉSULTATS IBO 61-80)
13

Allemagne, Brésil, Chili, Colombie, Corée du Sud, Espagne, 

Inde, Pérou, Pologne, République tchèque, Slovénie, Sri 

Lanka, Ukraine  

QUELQUES INFORMATIONS

(RÉSULTATS IBO 41-60) 33

Argentine, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie, Botswana, 

Bulgarie, Costa Rica, Croatie, Égypte, Géorgie, Ghana, 

Guatemala, Indonésie, Italie, Jordanie, Kenya, Macédoine, 

Malawi, Mexique, Mongolie, Namibie, Népal, Ouganda, 

Portugal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Tanzanie, Thaïlande, 

Turquie

INFORMATIONS MINIMALES 

(RÉSULTATS IBO 21-40) 19

Afghanistan, Albanie, Angola, Équateur, Kazakhstan, Liban, 

Liberia, Malaisie, Mali, Maroc, Mozambique, Nicaragua, 

Pakistan, Salvador, Timor oriental, Trinité-et-Tobago, 

Venezuela, Yémen, Zambie

TRÈS PEU OU PAS 
D’INFORMATIONS  

(RÉSULTATS IBO 0-20)
22

Algérie, Arabie saoudite, Bolivie, Burkina Faso, Cambodge, 

Cameroun, China, Fidji, Guinée équatoriale, Honduras, 

Irak, Niger, Nigéria, République démocratique du Congo, 

République dominicaine, République kirghize, Rwanda, 

Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Soudan, Tchad, Viet Nam
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de reddition de comptes, de réglementation ni de vérification 

que les autres transactions publiques. Cependant, les 

directives sur les bonnes pratiques recommandent que des 

informations sur ces fonds soient fournies dans le budget. 

Les fonds extrabudgétaires incluent généralement les fonds 

de retraite ou de sécurité sociale, les entreprises d’état et 

les fonds discrétionnaires ou secrets. Plus récemment, 

ils comprennent aussi souvent l’aide fournie par des 

bailleurs de fonds, le produit de la privatisation et les 

arrangements de partenariats public-privé. En moyenne, 

les fonds extrabudgétaires représentent presque 40 % 

des dépenses du gouvernement central dans les pays en 

transition et en voie de développement. Cependant, l’IBO 

2010 rapporte que 41 des 94 pays enquêtés ne fournissent 

aucune information sur les fonds extrabudgétaires dans 

le Projet de budget de leur exécutif.  

Les activités quasi-fiscales sont toutes les activités 

entreprises par des entreprises d’état, parfois par 

des compagnies du secteur privé sous la direction du 

gouvernement, pour lesquelles les tarifs perçus sont 

inférieurs aux tarifs habituels ou aux « taux du marché ». Il 

peut s’agir par exemple de prêts bancaires subventionnés 

fournis par la Banque centrale ou d’autres banques étatiques 

ou services publics non commerciaux fournis par les 

entreprises d’état. Ces dernières années, on a mis un accent 

accru sur la nécessité que les gouvernements obtiennent 

l’équilibre budgétaire et de faibles niveaux d’endettement. 

De telles prescriptions peuvent inciter les gouvernements 

à recourir à des activités quasi-fiscales qui masquent le 

véritable coût de leurs politiques et embellit en apparence 

leur situation fiscale par rapport à la réalité. L’IBO 2010 

rapporte que 69 pays ne fournissent aucune information 

sur les activités quasi-fiscales dans leur projet de budget. 

Les dettes éventuelles sont des dettes que le gouvernement 

peut avoir, mais dont l’existence et le coût total est fonction 

d’événements à venir. Par exemple, un gouvernement 

peut garantir un prêt, mais il sera uniquement amené à 

le rembourser si le bénéficiaire du prêt ne le rembourse 

pas. Les retraites et les garanties de l’état sont des formes 

courantes de dette éventuelle. La récente crise économique 

mondiale a attiré l’attention sur le financement que les 

gouvernements avaient fourni à des banques privées et 

d’autres corporations affectées par la crise. Alors que 

les décisions gouvernementales de proposer une aide 

aux corporations privées ont été généralement prises en 

l’absence d’une obligation légale du gouvernement envers 

les corporations recevant l’aide, les gouvernements sont 

légalement tenus d’honorer tous les prêts souscrits par les 

corporations publiques et privées qu’ils ont eux-mêmes 

garantis. L’IBO 2010 rapporte que seuls 11 gouvernements 

fournissent des informations approfondies sur leurs 

dettes éventuelles dans leur projet de budget, tandis que 

55 gouvernements n’en fournissent aucune.   

La pénurie d’informations concernant les fonds 

extrabudgétaires, les activités quasi-fiscales et la dette 

éventuelle suppose qu’une grande partie des activités 

gouvernementales sont réalisées sans surveillance. Ainsi, 

le public est dans l’impossibilité de discerner la véritable 

situation fiscale de leur gouvernement.

Résultats concernant  
les documents

Les résultats de l’IBO 2010 reflètent si les pays publient 

les huit documents budgétaires clés et la nature des 

informations qu’ils contiennent. Cette section examine la 

publication de ces documents et leur caractère exhaustif.

De nombreux documents ne sont pas mis à la  

disposition du public 

 

L’Enquête sur le budget ouvert 2010 révèle que si l’on 

considère tous les documents pour tous les pays, quelques 

42 %, soit presque la moitié, des huit rapports budgétaires 

clés considérés n’ont même pas été mis à la disposition 

du public.   

Le Tableau 2 montre qu’aucun document n’est publié 

partout et que plusieurs ne sont publiés que dans une 

minorité de pays. Le Budget adopté est le document le plus 

communément publié : seuls 13 % des pays enquêtés ne 

l’ont pas publié.  Environ un pays sur quatre ne met pas à 

la disposition du public le Projet de budget de l’exécutif, 

les Rapports en cours d’année ou le Rapport de fin d’année. 

Dans ces pays, le public obtient, dans le meilleur des cas, 
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très peu d’informations sur les politiques budgétaires 

proposées par le pouvoir exécutif, sur l’exécution du budget 

durant l’année ou sur les modalités selon lesquelles, en 

dernière analyse, les fonds publics ont été dépensés ou 

les recettes perçues. 

Deux pays sur trois ne publient pas de Rapport préalable 

au budget ou ne divulguent pas de Revue de milieu d’année. 

Cinq pays sur six ne publient pas de Budget des citoyens. 

Bon nombre des documents non publiés sont en fait 

produits à des fins internes 

 

La plupart des documents budgétaires non publiés par les 

gouvernements ne sont pas produits du tout. Dans de tels 

cas, non seulement le public mais aussi le gouvernement 

lui-même sont susceptibles de ne pas comprendre des 

aspects essentiels du panorama budgétaire. Par exemple, 

dans 11 pays, aucun Rapport de fin d’année n’est produit, 

et dans 40 autres, aucune Revue de milieu d’année n’est 

élaborée. Dans ces pays, les propres connaissances des 

gouvernements concernant les modalités d’exécution de 

leur budget sont réduites de façon significative. De ce fait, 

leurs aptitudes, par exemple, à procéder aux corrections 

nécessaires sont assez limitées. 

Par ailleurs, quand un document n’est pas produit, 

l’amélioration de la transparence budgétaire se heurte à 

des obstacles considérables. Il faut probablement convaincre 

les pays que l’élaboration de ces documents en vaut la peine 

et qu’il convient peut être de créer les infrastructures 

institutionnelles nécessaires à leur élaboration. 

Cependant, une part étonnamment grande des documents 

sont produits par les gouvernements mais ils ne sont 

utilisés qu’à des fins internes. Sur l’ensemble des documents 

budgétaires non publiés par les gouvernements, 42% sont en 

fait produits.5  Dans ces cas, les obstacles à l’amélioration de 

la transparence budgétaire sont moins importants. Reste 

alors à convaincre les pays de la nécessité de rendre ces 

documents internes publics. 

5 Les 94 gouvernements couverts publient à eux tous 436 des 752 
documents budgétaires (soit approximativement 58 %) dont la 
disponibilité est évaluée dans l’Enquête. Sur les 316 qui ne sont pas 
publiés, 134, soit 42 %, sont produits mais ne sont utilisés qu’à des 
fins internes.    

Les données présentées dans le Graphique 1 indiquent 

que, à l’exception du Budget des citoyens, chacun des 

documents budgétaires est souvent produit mais non mis 

à la disposition du public. À noter que l’ensemble des 22 

pays qui ne divulguent pas le Projet de budget de l’exécutif 

produisent cependant ce document à des fins internes. 

De façon similaire, dans la majorité des cas où les pays ne 

mettent pas à la disposition du public leurs Budget adopté, 

Rapport d’audit ou Rapport de fin d’année, ces documents 

sont élaborés à des fins internes.

Il est à noter particulièrement que les distinctions entre 

les pays appartenant à différentes catégories de l’IBO 

TABLEAU 2.  

DE NOMBREUX DOCUMENTS 
BUDGÉTAIRES NE SONT 
PAS DISPONIBLES 

DOCUMENT
POURCENTAGE DE PAYS 
NE LES PUBLIANT PAS 

RAPPORT PRÉALABLE 
AU BUDGET

65%

PROJET DE BUDGET 
DE L’EXÉCUTIF

23%

BUDGET DES 
CITOYENS

83%

BUDGET ADOPTÉ 13%

RAPPORTS EN 
COURS D’ANNÉE

25%

REVUE DE MILIEU 
D’ANNÉE

70%

RAPPORT DE 
FIN D’ANNÉE

22%

RAPPORT D’AUDIT 35%
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 TABLEAU 3.   

LES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 
PUBLIÉS SE DIFFÉRENCIENT PAR 
LA QUANTITÉ D’INFORMATIONS 
QU’ILS FOURNISSENT 

DOCUMENT

RÉSULTATS MOYENS SUR 
L’IBO 2010 POUR LES 

PAYS QUI LES PUBLIENT 

RAPPORT PRÉALABLE 
AU BUDGET

81

PROJET DE BUDGET 
DE L’EXÉCUTIF

58

BUDGET DES CITOYENS 86

BUDGET ADOPTÉ 80

RAPPORTS EN 
COURS D’ANNÉE

76

REVUE DE MILIEU D’ANNÉE 63

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE 42

RAPPORT D'AUDIT 52

en matière de production des documents sont assez 

modestes. Par exemple, les pays enregistrant les meilleurs 

résultats produisent 93 % des documents tandis que ceux 

qui obtiennent les moins bons résultats en produisent  

73 %. Les principales différences entre pays de catégories 

différentes ont trait à la mise à la disposition du public 

de ces documents. De façon plus significative encore, 

aucun des documents produits par les pays obtenant des 

résultats élevés (compris entre 81 et 100 sur l’IBO 2010) 

n’est utilisé à des fins strictement internes, tandis que la 

majorité des documents budgétaires produits par les pays 

enregistrant les moins bons résultats ne sont pas divulgués 

au public.6    En d’autres termes, les pays obtenant de faibles 

résultats (compris entre 0 et 20 sur l’IBO 2010) pourraient 

améliorer substantiellement leur niveau de transparence 

en commençant simplement à publier des documents qu’ils 

produisent déjà.  

Dans quelle mesure les rapports publiés sont-ils 

vraiment exhaustifs ? 

 

Si l’on considère les différents documents budgétaires 

qui sont effectivement mis à la disposition du public, la 

quantité moyenne d’informations fournies varie de façon 

substantielle. Quand le Rapport préalable au budget, le 

Budget adopté, le Budget des citoyens et les Rapports en 

cours d’année sont publiés, ils offrent généralement des 

informations approfondies (voir Tableau 3).  

Les gouvernements qui publient le Projet de budget de 

l’exécutif et la Revue de milieu d’année, en revanche, 

ne fournissent en moyenne que trois cinquièmes des 

informations requises par l’IBO. Le Rapport de fin d’année 

et le Rapport d’audit publiés sont les moins complets de 

tous, ne fournissant que la moitié ou moins des informations 

requises.

6 Parmi les pays avec des résultats sur l’IBO compris entre 0 et 20, 
quelques 60 % des documents produits ne sont pas mis à la disposition 
du public.     
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RAPPORT D’AUDIT

61

24

9

REVUE DE MILIEU D’ANNÉE

28

26

40

BUDGET DES CITOYENS

16
1

77

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE

73

9
12

RAPPORTS EN COURS D’ANNÉE

71

12
11

PROJET DE BUDGET DE L’EXÉCUTIF

72

22

0

BUDGET ADOPTÉ

82

10
2

RAPPORT PRÉALABLE AU BUDGET

33

27

34

MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC

DISPONIBLE À DES FINS INTERNES

NON PRODUIT

GRAPHIQUE 1.   

LES GOUVERNEMENTS ÉLABORENT DE NOMBREUX DOCUMENTS 
BUDGÉTAIRES CLÉS MAIS NE LES PUBLIENT PAS
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Caractéristiques du pays 
et ouverture du budget 

Qu’est-ce qui peut conduire un pays à obtenir des 

résultats élevés ou faibles sur l’IBO ? Nous ne tentons 

pas de répondre complètement à cette question, mais 

nous testons un certain nombre de caractéristiques clés 

des pays pour évaluer dans quelle mesure elles sont en 

corrélation avec la transparence budgétaire.7

Dans une grande mesure, les corrélations attendues s’avèrent 

vraies. Comme anticipé, et comme l’avait révélé l’Enquête 

2008, les pays enregistrant de faibles résultats sur l’IBO 2010 

tendent à avoir de faibles niveaux de revenus, à se trouver 

en Afrique et au Moyen-Orient, à être dépendants de l’aide 

extérieure, à s’appuyer sur les revenus des hydrocarbures, 

et sont plus enclins à avoir des systèmes de gouvernement 

autoritaires ou hybrides. Bon nombre de ces corrélations 

se recoupent parce que, par exemple, les pays d’Afrique 

subsahariennes tendent à être pauvres et à dépendre 

davantage de l’aide. 

Il y a cependant d’importantes exceptions à ces corrélations 

d’ordre général. En effet, comme évoqué ci-dessous, la 

transparence budgétaire est obtenue dans une grande 

variété de contextes nationaux.

Relation entre transparence et revenu 

 

L’Enquête sur le budget ouvert 2010 révèle que les pays 

qui sont très transparents concernant leur budget sont 

généralement des pays à revenu élevé, tandis que les pays 

qui manquent de transparence sont généralement à faible 

revenu (voir Tableau 4). Ce n’est pas un résultat inattendu, 

les pays à revenu élevé disposant généralement de systèmes 

de gestion des finances publiques bien établis, tandis que 

les pays très pauvres n’ont généralement pas de systèmes 

de gestion des finances publiques évolués.  

Il n’y a cependant aucun lien inévitable entre de faibles revenus 

et de mauvaises pratiques en matière de transparence ; 

des pays à faible revenu peuvent atteindre des niveaux 

relativement élevés de transparence budgétaire. Comme 

7 L’IBP a commandé des études pour évaluer ces corrélations de façon 
plus rigoureuse et les résultats de ces études seront bientôt publiés. 

le Tableau 4 le montre également, les pays fournissant 

« quelques » informations sur leur budget ne sont pas en 

moyenne beaucoup plus riches que ceux qui fournissent des 

informations « minimales » ou « très peu » d’informations. 

En outre, des pays riches comme la Guinée équatoriale 

(PIB par habitant exprimé en parité de pouvoir d’achat 

de 18 600 $ US en 2009), l’Arabie saoudite (23 221 $ US), 

Trinité-et-Tobago (19 818 $ US) et la Malaisie (13 770 $ US) 

enregistrent de très faibles résultats sur l’IBO 2010. En 

revanche, des pays à faible revenu comme l’Inde (PIB par 

habitant de 2 941 $ US), le Sri Lanka (4 769 $ US), et l’Ukraine 

(6 340 $ US) obtiennent des résultats relativement bons.

TABLEAU 4.  

NIVEAUX DE REVENUS 
ET TRANSPARENCE

RÉSULTATS SUR L’IBO 2010

PIB MOYEN PAR 
HABITANT 2009 
EXPRIMÉ EN PPA ($ US)

INFORMATIONS 
APPROFONDIES

(RÉSULTATS SUR 
L’IBO 81-100)

34,308

INFORMATIONS 
SIGNIFICATIVES 

(RÉSULTATS SUR 
L’IBO 61-80)

16,783

QUELQUES INFORMATIONS

(RÉSULTATS SUR 
L’IBO 41-60)

8,770

INFORMATIONS MINIMALES 

(RÉSULTATS SUR  

L’IBO 21-40)

6,322

TRÈS PEU OU PAS 
D’INFORMATIONS  

(RÉSULTATS SUR  
L’IBO 0-20)

4,698

Source des niveaux de revenus : Perspectives de l’économie mondiale, 
FMI, avril 2010
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Relations entre transparence et région géographique 

 

Les États-Unis et les pays situés en Europe de l’Ouest 

enregistrent les meilleurs résultats moyens sur l’IBO 

2010 (voir Tableau 5). Les régions du monde avec de très 

faibles niveaux de transparence budgétaire sont le Moyen-

Orient et l’Afrique du Nord, et l’Afrique subsaharienne. Les 

quatre autres régions du monde, l’Asie de l’Est et Pacifique, 

l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, l’Amérique latine et les 

Caraïbes, et l’Asie du Sud, se situent au milieu.

Ces tendances moyennes, ici encore, dissimulent des 

exceptions intéressantes. Certains pays de ces régions 

obtiennent des résultats bien plus élevés sur l’IBO 2010 

que les résultats moyens enregistrés pour leur région. Par 

exemple, deux pays de la région Moyen-Orient et Afrique 

du Nord, la Jordanie (résultat de 50 sur l’IBO) et l’Égypte 

(résultat de 49 sur l’IBO), ont obtenu des résultats plus de 

trois fois supérieurs aux résultats moyens des autres pays 

de cette région sur l’IBO 2010. De façon similaire, quelques 

pays de l’Afrique subsaharienne, tels que l’Afrique du Sud 

(résultat sur l’IBO de 92), l’Ouganda (55), la Namibie (53) 

et le Botswana (51), enregistrent des résultats plus de 

deux fois supérieurs aux résultats moyens pour les autres 

pays de cette région. Par ailleurs, des pays comme le Chili 

(résultat sur l’IBO de 72), la Corée du Sud (71) et la Slovénie 

(70) obtiennent des résultats comparables aux résultats 

moyens des États-Unis et des pays d’Europe de l’Ouest.

Relations entre transparence et dépendance aux 

revenus issus de l’extraction des ressources naturelles 

 

Sur les 94 pays inclus dans l’Enquête sur le budget ouvert 

2010, 14 pays sont hautement dépendants des recettes 

provenant de la vente de minerai et 24 pays reposent 

fortement sur les recettes d’hydrocarbures. L’Enquête 

2010 révèle que le résultat moyen sur l’IBO des pays 

hautement dépendants des revenus issus de la vente des 

hydrocarbures (seulement 26 sur 100) est très inférieur à 

celui des pays dépendants des revenus issus de la vente de 

minerai ou que celui des pays non dépendants de la vente 

des ressources naturelles.   

Des études sur la « malédiction du pétrole » ont montré 

que les régimes exploitant les hydrocarbures, notamment 

les autocraties, sont particulièrement vulnérables à la 

corruption du fait de la nature et de la quantité des flux 

de rentrées.8 Dans ces pays, il y a un impératif encore 

plus grand de budgets transparents et les conclusions 

de l’Enquête sur le budget ouvert 2010 concernant l’état 

lamentable de la transparence budgétaire dans ces pays 

sont très préoccupantes. 

TABLEAU 5. 

LES RÉSULTATS SUR L’IBO 2010 
VARIENT SELON LES RÉGIONS

RÉGION

NOMBRE 
DE PAYS 

INCLUS DANS 
L’IBO 2010 

RÉSULTAT 

MOYEN SUR 

L’IBO 2010

ASIE DE L’EST 
ET PACIFIQUE

13 42

EUROPE DE L’EST 
ET ASIE CENTRALE

18 52

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

16 43

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

8 23

ASIE DU SUD 6 48

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

24 28

EUROPE DE 
L’OUEST ET 
ÉTATS-UNIS

9 74

RÉSULTAT GLOBAL 94 42

8  Voir, par exemple, Ross, Michael, “Does Oil Hinder Democracy?,” 
World Politics, Volume 53, Numéro 3, avril 2001, pp. 325-361.(http://
www.fdburma.org/english_datas/article/does_oil_hinder_democracy.
pdf ); et Kolstad, Ivar et Arne Wiig, “Transparency in Oil Rich 
Economies” U4 ISSUE 2:2007. (http://www.cmi.no/publications/
file/2817-transparency-in-oil-rich-economies.pdf ).
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Ici encore, cependant, il y a des exceptions à la corrélation 

générale entre la transparence et les caractéristiques 

examinées du pays. Certains pays hautement dépendants 

des revenus issus de la vente des hydrocarbures, tels que 

la Colombie (résultat sur l’IBO de 61), le Mexique (52) et 

l’Indonésie (51), ont obtenu des résultats sur l’IBO 2010 

plus de deux fois supérieurs aux résultats moyens de tous 

les autres pays dépendants des revenus issus de la vente 

des hydrocarbures. 

Relations entre transparence et aide 

 

Les pays recevant un volume significatif d’aide de la part des 

bailleurs de fonds tendent à enregistrer de faibles résultats 

sur l’IBO 2010. 18 des 94 pays inclus dans l’Enquête 2010 

reçoivent une aide de la part des bailleurs de fonds qui 

constitue plus de 10 % de leur revenu national brut ; ces 

pays ont obtenu un résultat moyen sur l’IBO 2010 de 30. 

14 pays reçoivent une aide de la part des bailleurs de fonds 

qui représente entre 5 et 10 % de leur revenu national brut ;  

ils enregistrent un résultat moyen sur l’IBO de 31.   

Ces deux catégories de pays dépendants de l’aide ont 

obtenu des résultats significativement inférieurs à ceux 

qui ne sont pas dépendants de l’aide. 51 pays inclus dans 

l’Enquête 2010 reçoivent une aide s’élevant à moins de  

5 % de leur revenu national brut ; ils ont obtenu un résultat 

moyen de 44 sur l’IBO 2010. 

TABLEAU 6. 

LES PAYS DÉPENDANTS DE L’EXTRACTION DES HYDROCARBURES 
TENDENT À ÊTRE MOINS TRANSPARENTS

DÉPENDANCE VIS-À-VIS DES 
RESSOURCES NATURELLES  

NOMBRE 
DE PAYS

RÉSULTATS 
MOYENS 

SUR L’IBO PAYS

MINERAI 

(CHARBON, CUIVRE, 
DIAMANT, OR, PLATINE, 
ARGENT OU ÉTAIN)

13 49

Afrique du Sud, Botswana, Chili, Ghana, Jordanie, 

Liberia, Mongolie, Namibie, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Pérou, République démocratique du 

Congo, République kirghize, Zambie 

HYDROCARBURES 24 26

Algérie, Angola, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, 

Bolivie, Cameroun, Colombie, Équateur, Guinée 

équatoriale, Indonésie*, Irak, Kazakhstan, 

Mexique, Nigéria, Norvège, Russie, Sao Tomé-et-

Principe, Soudan, Tchad, Timor oriental, Trinité-

et-Tobago, Venezuela, Vietnam, Yémen

NON DÉPENDANTS DES 
RESSOURCES NATURELLES

57 48
Autres

Source: les pays sont classés sur la base du Guide pour la transparence 
des recettes des ressources naturelles 2007 du FMI. 

Un pays est considéré riche en hydrocarbures ou en ressources 
minières sur la base des critères suivants:  

(i) La part moyenne des recettes fiscales issues des hydrocarbures 
ou du minerai s’élève à au moins 25 % des recettes totales durant 
la période 2000-2005 ou 

(ii) La part moyenne du produit des exportations d’hydrocarbures ou 
de minerai s’élève à au moins 25 % du produit des exportations 
totales durant la période 2000-2005.

*L’Indonésie est également productrice de minerai mais sa dépendance 
vis-à-vis du pétrole est plus significative 
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C’est un secteur pour lequel les résultats ne diffèrent 

que modestement de ceux de l’Enquête sur le budget 

ouvert 2008. Dans la précédente enquête, les pays les plus 

dépendants de l’aide ont obtenu de plus faibles résultats 

que les pays modérément dépendants de l’aide et le fossé 

entre les résultats des pays dépendants de l’aide et ceux 

des autres était encore plus grand. 9

Relation entre transparence et démocratie 

 

L’Enquête sur le budget ouvert 2010 révèle que les pays 

dotés de gouvernements démocratiques enregistrent 

en moyenne des résultats bien plus élevés sur l’IBO que 

ceux qui n’en n’ont pas. Aux fins de la présente évaluation, 

on utilise l’Indice 2008 de la démocratie de l’Economist 

Intelligence Unit qui fournit un classement des pays en 

quatre catégories en fonction de leur niveau de démocratie. 

D’après cet indice, les démocraties ont des élections libres 

et équitables, des institutions publiques qui fonctionnent 

bien et leurs citoyens peuvent participer librement 

aux affaires politiques. Les démocraties imparfaites se 

caractérisent par des taux de participation politique plus 

faibles que dans les démocraties complètes et la culture 

démocratique y est généralement faible. Les régimes 

hybrides se caractérisent par un manque de participation 

politique et d’institutions publiques opérationnelles pour 

être classés comme des démocraties. Enfin, les régimes 

autoritaires n’organisent pas d’élections crédibles et ils 

présentent des taux de participation politique faibles et 

des institutions gouvernementales inefficaces.  

S’il peut sembler que démocratie et transparence sont 

dans une certaine mesure tautologiques, les indicateurs 

spécifiques évalués par l’Indice de la démocratie et l’Indice 

sur le budget ouvert sont différents. Par conséquent, une 

évaluation de la corrélation entre le fait qu’un pays soit 

classé ou non comme « démocratie » en fonction de son 

résultat sur l’Indice de la démocratie et de son niveau de 

9 L’Enquête 2008 a révélé que les pays dans lesquels l’aide des bailleurs 
de fonds constituait plus de 10 % du revenu intérieur brut obtenaient 
les résultats moyens d’ensemble les plus faibles sur l’IBO (16 pays 
de cette catégorie ont obtenu un résultat moyen de 21 % sur l’IBO 
2008). L’Enquête rapportait également que les 13 pays dans lesquels 
l’aide des bailleurs de fonds constituait entre 5 et 10 % de leur revenu 
intérieur brut obtenaient un résultat moyen de 33 sur l’IBO 2008, 
soit modestement mieux. 49 pays inclus dans l’Enquête de 2008 qui 
ont reçu une aide qui s’élevait à moins de 5 % de leur revenu intérieur 
brut ont obtenu un résultat moyen sur l’IBO 2008 de 42.

transparence sur l’IBO 2010 ne constitue pas une évaluation 

de critères identiques.

GRAPHIQUE 2.

LES DÉMOCRATIES SONT 
BEAUCOUP PLUS SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE TRANSPARENTES
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Source : Indice 2008 de la démocratie de l’Economist  
Intelligence Unit

L’Enquête sur le budget ouvert 2010 inclut 14 pays 

classés comme de véritables démocraties par l’Indice 

de la démocratie, qui ont obtenu un résultat moyen sur 

l’IBO de 72 sur 100. L’Enquête comprend également 33 

pays classés comme « démocraties imparfaites », qui ont 

obtenu des résultats moyens de 51 sur l’IBO 2010. 25 pays 

de l’Enquête sont classés comme des régimes « hybrides » 

 avec un résultat moyen de 36, ce qui est plus de deux fois 

supérieur au résultat moyen des 21 pays classés comme 

régimes « autoritaires », qui enregistrent un résultat moyen 

sur l’IBO 2010 de 17 sur 100.10 •

10 L’Indice 2008 de la démocratie ne couvre pas un pays, Sao 
Tomé-et-Principe, qui fait partie de l’IBO 2010.
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ROYAUME-UNI  87

FRANCE  87

NORVÈGE  83

SUÈDE  83

ÉTATS-UNIS  82

CHILI  72 BRÉSIL  71

SLOVÉNIE  70

PÉROU  65

ESPAGNE  63

COLOMBIE  61

ITALIE  58

PORTUGAL  58

CROATIE  57

ARGENTINE  56

GHANA  54

NAMIBIE  53

MEXIQUE  52

JORDANIE  50

GUATEMALA  50

ÉGYPTE  49

MACÉDOINE  49

COSTA RICA  47

LIBERIA  40

SALVADOR  37

NICARAGUA  37

MALI  35

VENEZUELA  34

ALBANIE  33

TRINITÉ-ET-TOBAGO  33

LIBAN  32

ÉQUATEUR  31

MAROC  28

ANGOLA  26

NIGÉRIA  18

DOMINICAN REPUBLIC  14

BOLIVIE  13

HONDURAS  11

RÉP. DÉM. DU CONGO  6

BURKINA FASO  5

NIGER  3

SÉNÉGAL  3

CAMEROUN  2

ALGÉRIE  1

TCHAD  0

GUINÉE ÉQUATORIALE  0

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE  0

BOSNIE-HERZÉGOVINE 44

TRES PEU OU PAS

MINIMALES

(RÉSULTATS OBI 0-20)

(RÉSULTATS OBI 21-40)

(RÉSULTATS OBI 41-60)

(RÉSULTATS OBI 61-80)

(RÉSULTATS OBI 81-100)

QUELQUES

SIGNIFICATIVES

INFORMATIONS APPROFONDIES

(RÉSULTATS OBI 81-100)
PAS ENQUÊTÉS

RÉSULTATS OBI 2010
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AFRIQUE DU SUD  92

NOUVELLE-ZÉLANDE  90

CORÉE DU SUD  71

ALLEMAGNE  68

SRI LANKA  67

INDE  67

POLOGNE  64

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  62 UKRAINE  62

RUSSIE  60

MONGOLIE  60

ROUMANIE  59

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE  57

SLOVAQUIE  57

TURQUIE  57

BULGARIE  56

OUGANDA  55

PHILIPPINES  55

GÉORGIE  55

SERBIE  54

BOTSWANA  51

INDONÉSIE  51

KENYA  49

BANGLADESH  48MALAWI  47

NÉPAL  45

TANZANIE  45

AZERBAÏDJANT  43

Thaïlande  42

MALAISIE  39

PAKISTAN  38

KAZAKHSTAN  38

ZAMBIE  36

MOZAMBIQUE  28

YÉMEN  25

AFGHANISTAN  21

RÉPUBLIQUE KIRGHIZE  15

CAMBODIA  15

VIET NAM   14

CHINE  13

RWANDA  11

SOUDAN  8

ARABIE SAOUDITE  1

IRAQ  0

FIDJI  0

TIMOR ORIENTAL 34
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CHAPITRE TROIS: 

Changements 
sur la durée

Avec l’Enquête 2010, c’est la troisième fois que l’IBP et ses partenaires implémentent cet 

instrument de recherche. Bien que la période de temps couverte soit quelque peu limitée, 

les autres enquêtes ont été conduites en 2006 et 2008, des tendances intéressantes com-

mencent à se dégager, qui sont abordées dans ce chapitre. 

Les résultats sur l’IBO sont globalement 

meilleurs et se sont nettement améliorés parmi 

les pays qui enregistraient de faibles résultats 

 
Même si l’Enquête 2010 fait état de contraintes 
majeures dans l’accès du public aux informations 
budgétaires les plus sommaires, une conclusion qui 

ressort aussi au cours des enquêtes précédentes, les 
différentes éditions de l’Enquête enregistrent des 
améliorations dans les pratiques de transparence 
budgétaire sur les quatre dernières années. Le 
résultat moyen des 40 pays pour lesquels des 
données comparables sont disponibles dans les 
trois enquêtes s’élevait à 47 sur 100 en 2006. Il M
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TABLEAU 7. 

DES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DANS LES RÉSULTATS SUR 
L’IBO FONT RESSORTIR DES AMÉLIORATIONS 

19 43 49

ÉGYPTE

34 53 55

GÉORGIE

42 50 54

GHANA

53 60 67

INDE

NA 3 40

LIBERIA

5 4 26

ANGOLA

40 56 56

ARGENTINE

30 37 43

AZERBAÏDJAN

42 59 57

CROATIE

8 21NA

AFGHANISTAN
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100%

201020082006

47 64 67

SRI LANKA

42 43 57

TURQUIE

32 51 55

OUGANDA

3 10 14

VIET NAM

NA 10 25

YÉMEN

18 36 60

MONGOLIE

72 80 83

NORVÈGE

47 58 60

RUSSIE

NA 1 11

RWANDA

NA 28 47
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est passé à 54 dans l’Enquête 2008 puis à 56 dans 
l’Enquête 2010.  

De façon similaire, le résultat moyen des 78 pays 
inclus dans l’Enquête 2008 pour laquelle des 
données comparables sont disponibles est passé 
de 40 à 43 dans l’Enquête 2010. 

Les améliorations des résultats sur l’IBO ont été 
observées dans des pays qui avaient été classés 
dans des catégories différentes sur l’IBO lors 
des enquêtes précédentes (voir Tableau 7). Par 
exemple, certains pays comme l’Afghanistan et 
le Yémen, qui étaient classés comme fournissant 
très peu d’informations (résultats sur l’IBO entre 
0 et 20) sur leurs budgets dans l’IBO de 2008, 
sont montés d’une catégorie, faisant désormais 
partie des pays qui fournissent des informations 
minimales (résultats sur l’IBO entre 21 et 40) en 
2010. Pour leur part, l’Azerbaïdjan et l’Égypte sont 
passés, de la catégorie des pays fournissant très peu 
d’informations dans l’IBO 2006, à celle des pays 
fournissant quelques informations (résultats sur 
l’IBO entre 41 et 60) en 2008. L’Inde et le Sri Lanka 
fournissaient quelques informations en 2006, puis 
des informations significatives (résultats sur l’IBO 
entre 61 et 80) sur l’IBO de 2010. Il a été également 
enregistré des améliorations dans les catégories 
supérieures, la Norvège passant de la catégorie des 
pays fournissant des informations significatives 
sur l’IBO de 2010 à celle des pays fournissant des 
informations approfondies (résultats sur l’IBO 
entre 81 et 100) en 2010.

Certains gouvernements, surtout ceux qui ont 
obtenu de très faibles résultats lors des éditions 
précédentes de l’IBO, ont en grande partie accompli 
ces améliorations en adoptant une mesure 
élémentaire et peu coûteuse : ils ont commencé 
à diffuser sur leurs sites Internet les documents 
budgétaires qu‘ils produisaient mais ne mettaient 
à la disposition que d’un public gouvernemental 
interne et des bailleurs de fonds. Dans de nombreux 
cas, ces gouvernements ont commencé à publier 
le Projet de budget de l’exécutif, sans doute le 

document de politique interne le plus important 
produit par tout gouvernement. Par exemple, 
les gouvernements du Liberia et du Yémen ont 
publié leur Projet de budget pour la première fois 
en 2009. Ces exemples laissent espérer que les 22 
gouvernements inclus dans l’Enquête 2010 qui ne 
publient pas actuellement leur Projet de budget 
de l’exécutif pourront améliorer facilement et 
rapidement leur propre niveau de transparence 
budgétaire.   

D’autres gouvernements, qui n’avaient pas obtenu un 
très faible résultat lors des précédentes éditions de 
l’IBO, ont réalisé des améliorations en augmentant 
l’exhaustivité des informations contenues dans 
leurs documents budgétaires, tout particulièrement 
le Projet de budget et les Rapports d’audit. Par 
exemple, l’Inde, la Colombie et le Sri Lanka ont 
amélioré leur résultat sur l’IBO, passant de la 
catégorie « fournit quelques informations » à la 
catégorie « fournit des informations significatives »,  
principalement parce qu’ils avaient publié un Projet 
de budget plus exhaustif.   

Les progrès enregistrés parmi les pays qui avaient 
antérieurement obtenu de très faibles résultats 
sur l’IBO et sont généralement perçus comme 
confrontés à la pauvreté ou à l’instabilité sont 
particulièrement remarquables. Le résultat moyen 
sur l’IBO des 14 pays des deux catégories inférieures 
de l’IBO 2006 (et pour lesquels il existe des données 
comparables) est passé de 25 à 40 sur l’IBO 2010. 
Les pays avec des améliorations notables dans les 
différentes éditions de l’IBO incluent l’Égypte, 
la Mongolie et l’Ouganda. Des améliorations 
similaires ont également été observées dans 
l’IBO 2010 pour quelques pays évalués pour la 
première fois dans l’IBO 2008.11  Ces pays, qui 
comprennent l’Afghanistan, le Liberia et le Yémen, 
ont substantiellement amélioré leur résultat.

Bien qu’aucun des pays ayant obtenus de mauvais 
résultats dans les précédentes éditions de l’enquête 

11 Le résultat moyen des 21 pays évalués pour la première fois en 2008 
qui avaient reçu des résultats inférieurs à 40 est passé de 14 à 17 dans 
l’Enquête 2010.
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n’ait encore mis en place de meilleures pratiques 
de transparence budgétaire, ils ont pu accroître la 
transparence en implémentant des mesures simples 
et bon marché, démontrant que la transparence 
budgétaire dépend avant tout de la volonté politique 
d’un gouvernement plutôt que de ses moyens. Rien 
n’illustre sans doute mieux ce point central que le 
cas de la Mongolie qui surclasse modestement des 
pays à revenu élevé comme l’Italie et le Portugal.

Comprendre le comportement d’un gouvernement 
et ce qui le motive à changer de pratiques requière 
une étude en profondeur de l’économie politique 
(et d’autres facteurs) dans le pays. L’IBP soutient le 
développement d’un ensemble d’études de cas dans 
8 à 10 pays qui essayeront d’intégrer l’accroissement 
de la transparence budgétaire dans le contexte 
économique et politique plus large de ces pays ; 
ces études de cas doivent être réalisées d’ici 2011.   

Cependant, l’IBP a eu des conversations 
préliminaires avec des chercheurs et plusieurs 
experts budgétaires internationaux pour développer 
des hypothèses initiales concernant pourquoi ces 
changements ont lieu. Trois profils de pays au 
sein desquels la transparence a changé de façon 
significative sont présentés ci-dessous et des profils 
supplémentaires sont disponibles dans l’annexe 
du présent rapport.   

L’enquête initiale de ce qui a causé ces changements 
suggère que toute une série de facteurs peut 
conduire à des améliorations de la transparence 
budgétaire 

ɆɆ Des changements de gouvernement. Des 
améliorations peuvent se produire après 
des élections qui ont permis d’instaurer un 
nouveau gouvernement ou de nommer un 
nouveau responsable s’engageant à augmenter 
la transparence. Par exemple, en Ukraine, le 
nouveau ministre des Finances a modifié une 
politique pour exiger que plus de documents 
soient publiés afin d’améliorer la discipline au 
sein du ministère ; en Azerbaïdjan, le nouveau 

responsable de l’ISC a mis le Rapport national 
d’audit à la disposition du public. 

ɆɆ Pression intérieure. La transparence budgétaire 
peut augmenter sous la pression exercée dans un 
pays par le pouvoir législatif et les organisations 
de la société civile. Par exemple, au Liberia, les 
législateurs ont soutenu les revendications pour 
une plus grande transparence, et en République 
démocratique du Congo, des groupes de la société 
civile ont défendu avec succès une plus grande 
transparence.   

ɆɆ Pression extérieure.  Des améliorations dans la 
transparence budgétaire peuvent résulter d’une 
pression extérieure exercée par les bailleurs de 
fonds et par des initiatives spécifiques comme 
l’Initiative pour les pays pauvres très endettés et 
l’IBO. Par exemple, en Angola et en Mongolie, la 
pression des institutions internationales et des 
donateurs semble avoir généré des améliorations 
dans la transparence budgétaire, tandis qu’au 
Malawi et au Yémen, les ministères des Finances 
ont peut-être commencé à publier certains 
rapports budgétaires quand ils se sont aperçu 
que cela pouvait améliorer leur résultat sur l’IBO.

ɆɆ Assistance technique.  Les améliorations de la 
transparence budgétaire peuvent être favorisées 
par l’assistance technique fournie aux pays. Par 
exemple, des experts d’agences de développement 
internationales ou des financements fournis par 
des donateurs ont contribué à faire progresser 
les réformes de gestion des finances publiques 
en Afghanistan, au Nicaragua et au Rwanda.
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Trois profils brefs de 
pays qui ont amélioré 
leur transparence de 
façon significative

Afghanistan

 

Le résultat de l’Afghanistan sur l’IBO est passé de 8 

dans l’Enquête 2008 à 21 en 2010, un bond de 13 points. 

Cette amélioration est le résultat de la décision du 

gouvernement de publier des documents budgétaires, y 

compris la Revue de milieu d’année et le Rapport d’audit. 

Bien que la décision du gouvernement de publier ces 

rapports constitue un développement très positif, son 

incapacité à publier le document budgétaire le plus 

important, le Projet de budget de l’exécutif, explique 

pourquoi le résultat du pays sur l’IBO reste faible. 

Les améliorations en matière de transparence 

budgétaire observées en Afghanistan peuvent s’attribuer 

au renforcement des compétences techniques du 

personnel au sein du ministère des Finances, ainsi 

qu’à l’assistance que le pays reçoit de conseillers 

internationaux et d’experts financés par les agences 

de développement international. L’IBO 2008 a mis en 

lumière que le gouvernement afghan produisait bon 

nombre des documents budgétaires clés mais ne les 

publiait pas. Une fois les résultats publiés, le chercheur 

local de l’IBO a eu des discussions avec le ministère des 

Finances pour expliquer les critères de transparence 

budgétaire de l’IBO et il a encouragé le gouvernement 

à publier les données budgétaires qu’il produisait déjà. 

Ces discussions sont susceptibles d’avoir contribué, 

au moins en partie, à la décision du gouvernement de 

publier certains rapports qui ne l’étaient pas auparavant.        

Depuis 2002, plusieurs bailleurs de fonds collaborent 

étroitement avec le ministère des Finances et 

fournissent une assistance technique pour aider le 

gouvernement à gérer les fonds des donateurs de 

façon plus efficace et transparente. Par exemple, le 

gouvernement a utilisé le soutien de la Banque mondiale 

pour installer et exploiter le Système d’information de 

gestion financière de l’Afghanistan. Le ministère des 

Finances utilise constamment ce système de gestion 

financière pour gérer le budget de fonctionnement 

de base du gouvernement et produire des rapports 

mensuels détaillés sur l’exécution du budget (mis à 

disposition sur Internet). Si ces améliorations sont 

apportées de façon continue au système de gestion des 

finances publiques depuis quelques années, le résultat 

de ces efforts, sous forme de rapports budgétaires 

opportuns, exhaustifs et accessibles, n’est visible que 

depuis plus récemment. 

Par ailleurs, lors d’une conférence des bailleurs de fonds 

à Kaboul en juillet 2010, la communauté internationale 

s’est engagée à canaliser jusqu’à 50 % de son assistance 

par l’intermédiaire du budget du gouvernement 

afghan s’il commençait à remplir certaines conditions, 

notamment améliorer les mécanismes de transparence 

et réduire la corruption durant l’exécution du budget. 

En plus des efforts pour renforcer la transparence 

du budget financé par le gouvernement, le ministère 

des Finances fait aussi des efforts substantiels pour 

améliorer la transparence du budget de développement 

extérieur financé par des donateurs (qui comprend 

une part significative des dépenses du secteur public), 

par l’intermédiaire d’une base de données de l’aide au 

développement et d’une revue financière annuelle 

réalisée par les donateurs.
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Liberia

 

Le résultat du Liberia sur l’IBO est passé de 3 dans 

l’Enquête 2008 à 40 dans celle de 2010, soit un 

bond remarquable de 37 points. Ces améliorations 

ont eu lieu parce que le gouvernement a publié 

plusieurs documents qu’il ne publiait pas auparavant, 

notamment le Projet de budget de l’exécutif, des 

Rapports en cours d’année, la Revue de milieu d’année 

et le Rapport d’audit. 

Les améliorations du résultat du Liberia sur l’IBO 

ont été menées par un mouvement fort et délibéré 

de réforme après la formation d’un nouveau 

gouvernement en 2006 qui a conduit à de grandes 

transitions, notamment au ministère des Finances. 

Ces changements doivent également être observés à 

la lumière du contexte de développements plus larges 

ayant lieu dans le pays. Tout d’abord, le gouvernement 

a commencé en 2007 à mettre en œuvre des réformes 

au sein de ses systèmes de gestion des finances 

publiques ; à leur tour, ces réformes conduisent à une 

plus grande transparence budgétaire. Elles ont été 

motivées en partie par le souhait du gouvernement 

de rejoindre l’Initiative pour les pays pauvres très 

endettés pour bénéficier de l’annulation de sa dette. 

Le Liberia souhaite également attirer un appui 

budgétaire plus direct de la part des bailleurs de fonds.    

Deuxièmement, le pouvoir législatif au Liberia a 

soutenu activement la transparence budgétaire. En 

2008, il a adopté une Loi sur la gestion des finances 

publiques qui clarifie le système budgétaire devant 

être appliqué par le gouvernement. Il a également 

voté une loi limitant le montant des fonds que 

l’exécutif peut transférer à sa discrétion d’une unité 

administrative à une autre ; désormais, tout  transfert 

important de fonds d’une unité administrative à 

une autre requiert une autorisation préalable du 

pouvoir législatif. 

Troisièmement, l’ISC du Liberia a été extrêmement 

active dans la promotion de la transparence et la 

responsabilisation budgétaires. Elle a commencé 

à publier ses Rapports d’audit, ainsi que des 

communiqués de presse sur ces Rapports d’audit 

le jour même où ces rapports étaient communiqués 

au pouvoir législatif. L’ISC a également commencé 

à distribuer des exemplaires de ses Rapports d’audit 

aux organisations de la société civile et à les mettre à 

disposition dans les établissements d’enseignement 

et les bibliothèques publiques. L’ISC organise des 

forums publics dans différentes provinces et invite 

les collectivités à venir poser des questions et faire 

des propositions. Elle a mis en place une permanence 

téléphonique que tout le monde peut appeler et bon 

nombre des audits de l’ISC sont entrepris suite à des 

recommandations du public. 

L’adoption de la loi sur la gestion des finances 

publiques et l’établissement du principe selon lequel 

les documents budgétaires doivent être publiés sont 

des signes très positifs pour l’avenir des budgets 

ouverts au Liberia. Le souhait du Liberia d’attirer un 

appui budgétaire direct le motive aussi clairement 

pour pérenniser ces avancées et accomplir encore 

davantage de progrès. Cependant, la direction 

précise et le rythme des réformes futures dépendront 

en partie du résultat des élections de 2011 et de 

l’engagement du nouveau gouvernement envers la 

poursuite de ces réformes.
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Mongolie

 

Le résultat de la Mongolie sur l’IBO s’est multiplié par 

deux, passant de 18 dans l’Enquête 2006 à 36 en 2008, 

et augmentant encore de 24 points pour atteindre 60 

dans l’Enquête 2010. L’amélioration remarquable du 

résultat de la Mongolie sur l’IBO se doit tout d’abord 

au fait que le gouvernement a commencé à publier des 

documents budgétaires qui n’étaient auparavant pas 

mis à la disposition du public, dont le Projet de budget 

de l’exécutif en 2007 et la réintroduction de Rapports 

de fin d’année en 2008. En outre, entre les enquêtes de 

2008 et de 2010, le nombre de pages du Projet de budget 

de l’exécutif est passé de 50 à 300 pages, fournissant 

ainsi des informations plus exhaustives sur les recettes 

et les dépenses. Par ailleurs, l’Institution supérieure 

de contrôle de la Mongolie a commencé récemment à 

mettre ses Rapports d’audit à la disposition du public 

sur son site Internet.

Ces améliorations sont attribuables à une combinaison de 

changements techniques institués par le gouvernement, 

l’engagement personnel de certains responsables, parmi 

lesquels le ministre des finances et le chef du Département 

budgétaire, et la pression exercée par les bailleurs de 

fonds et la société civile. Les réformes budgétaires 

mises en œuvre depuis le milieu des années 2000 ont 

reçu un soutien technique ou financier de partenaires 

internationaux, comme la Banque mondiale, le FMI et 

la Banque asiatique de développement. Par exemple, la 

Banque mondiale implémente un programme d’évaluation 

de la gouvernance au sein du ministère des Finances, qui 

a contribué à créer des bases de données d’informations 

fiscales. 

Certaines des avancées du gouvernement de la Mongolie 

en matière de transparence budgétaire ont sans doute 

constitué des « victoires faciles », comme en témoigne 

la publication du Projet de budget de l’exécutif, qui était 

uniquement produit pour une utilisation interne avant 

2007, que le gouvernement a commencé à mettre en 

ligne sur un site du gouvernement. Mais étant donnée 

la publication erratique de documents budgétaires 

comme le Rapport de fin d’année et le Rapport d’audit, 

qui ont été mis à la disposition du public en 2004, puis 

plus avant 2008, il y a de quoi s’inquiéter du caractère 

durable des réalisations de la Mongolie en matière de 

transparence budgétaire. Ceci est renforcé par l’absence 

d’obligation légale de la Loi de finances et de gestion du 

secteur public de 2002, qui requiert la divulgation des 

informations budgétaires au Parlement et à d’autres 

organes gouvernementaux mais ne spécifie pas leur 

diffusion au public. La Mongolie n’a pas non plus adopté de 

loi sur la liberté d’information malgré l’intense pression 

intérieure et internationale qui s’exerce depuis le début 

des années 2000.  

L’adoption du projet de loi budgétaire intégré, qui 

fait partie des récentes conditionnalités du FMI 

liées à l’aide, peut permettre de palier à la carence 

d’obligation légale de diffusion publique, ainsi qu’à 

l’absence de canaux de participation citoyenne 

au processus budgétaire. Cependant, cela ne se 

produira que si la loi conserve ses provisions actuelles 

pour les audiences et la divulgation publiques. 

 

L’exigence des citoyens et des groupes de la société civile 

d’un meilleur accès à l’information a joué un rôle essentiel 

pour renforcer la transparence dans le secteur minier 

en Mongolie, qui est devenu le principal contributeur à 

la croissance économique et une source importante de 

recettes publiques. Malgré les améliorations remarquées du 

degré de transparence, les OSC mongoliennes demeurent 

particulièrement préoccupées par la persistance du 

manque de transparence dans les pratiques de passations 

de marchés publics. 
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Changements dans les documents publiés : un  

bilan mitigé

 

Le nombre total de documents budgétaires publiés par 

les 78 pays couverts dans l’Enquête 2008 pour lesquels il 

existe des données comparables demeure le même dans 

l’Enquête 2010. Les Enquêtes 2008 et 2010 rapportent 

toutes deux que ces 78 pays ont publié à eux tous 368 

des 624 documents dont la disponibilité a été évaluée.12

Certains gouvernements ont fait des progrès en 

commençant à produire et à publier des documents 

budgétaires pour la première fois. Par exemple, 

l’Afghanistan, l’Égypte, la France, le Liberia et la Zambie 

ont commencé à publier des Revues de milieu d’année 

entre 2008 et 2010.    

Cependant, certains pays ont commencé à produire des 

documents budgétaires pour la première fois mais ne les 

publient pas. Par exemple, le Liberia, Trinité-et-Tobago 

et le Yémen ont commencé à produire des Rapports 

préalables au budget mais ne les publient pas.  

Malheureusement, certains pays ont reculé, leur résultat 

sur l’IBO diminuant entre 2008 et 2010. Nous présentons 

ci-dessous le profil de deux pays (le Niger et Fidji) qui 

ont arrêté de publier certains documents budgétaires qui 

l’étaient les années précédentes et évaluons les raisons 

de cette évolution. Comme dans les trois précédentes 

études de cas, celles-ci sont le résultat de discussions et 

d’hypothèses préliminaires qui seront testées par l’IBP 

par le biais d’études plus rigoureuses dans 8 à 10 pays.  

Niger

 

Le résultat du Niger a baissé, passant de 26 sur l’IBO 2008 

à 3 sur celui de 2010, soit une chute de 23 points. Cette 

diminution peut tout d’abord s’expliquer par le manque 

d’accès au Projet de budget de l’exécutif durant la période 

12 De façon similaire, l’Enquête 2008 rapporte que ces 78 pays 
ont produit à eux tous 117 documents budgétaires qu’ils n’ont pas 
publiés. L’Enquête 2010 révèle que ces 78 pays ont produit 107 
documents budgétaires qu’ils n’ont pas publiés. Aussi, l’Enquête 
2008 fait ressortir que les 139 documents budgétaires restants n’ont 
même pas été produits par ces 78 pays pour une utilisation interne 
tandis que l’Enquête 2010 conclut que les 149 documents budgétaires 
restants n’ont pas été produits. 

d’étude pour l’IBO 2010 ; en outre, le gouvernement 

n’a pas non plus publié son Rapport de fin d’année. Au 

moment de l’Enquête sur le budget ouvert de 2008, ces 

documents étaient disponibles. Comme le Niger n’a pas 

de parlement depuis 2009 (année de sa dissolution), 

le Projet de budget de l’exécutif et le Rapport de fin 

d’année n’ont pu être votés par le corps législatif et, faute 

d’approbation, ils n’ont pu être publiés. 

Fidji

 

Le résultat de Fidji sur l’IBO est passé de 13 en 2008 à 

0 en 2010, soit une baisse de 13 points. Ce déclin reflète 

le fait que le gouvernement ne publie plus de Rapport 

préalable au budget ni de Rapport de fin d’année. En 

outre, l’ISC nationale ne publie pas de Rapport d’audit, 

alors qu’elle le faisait auparavant.  

La chute des résultats de Fidji sur l’IBO peut être 

attribuée à l’abrogation de la constitution du pays en 

avril 2009. Depuis cet événement, le gouvernement 

censure également fortement les médias et il a imposé 

des restrictions au pouvoir judiciaire, limitant largement 

par là même l’accès du public à l’information.  

En plus des déclins observés au Niger et à Fidji, sept 

gouvernements qui, lors de l’IBO 2008, avaient publié des 

Budgets des citoyens, ne l’ont pas fait les années suivantes. 

Ces évolutions montrent l’instabilité de la transparence 

budgétaire dans certains pays et rappellent que les 

victoires durement remportées en matière de transparence 

budgétaire ne sont jamais acquises. De solides systèmes 

de surveillance budgétaire dépendent de la publication 

régulière de rapports et exigent que les organisations de 

la société civile et les citoyens fassent preuve de vigilance 

pour faire en sorte que leur gouvernement ne revienne 

pas sur son engagement d’instaurer la transparence 

budgétaire.  •
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 CHAPITRE QUATRE:  

Force des  
institutions de 
surveillance

Généralement, le corps législatif doit approuver par 

un vote le budget qui lui est présenté et exiger du 

gouvernement qu’il rende des comptes sur ses résultats 

dans l’exécution du budget. Cependant, l’émergence 
de nouvelles pratiques de gestion des finances 
publiques insistant sur une plus grande ouverture 
des pratiques gouvernementales de budgétisation et 
sur le besoin de solides institutions de surveillance 
a permis la création de systèmes dans lesquels 
trois organes de l’état – l’exécutif, le législatif et les 
institutions supérieures de contrôle – jouent un 
rôle formel dans le processus budgétaire. La raison 
d’être de ces trois organes dans tous les systèmes 
modernes de finances publiques est de permettre 
l’existence de poids et contrepoids ainsi d’assurer 

que les recettes sont perçues et les fonds dépensés 
de façon à correspondre aux priorités nationales 
en favorisant le développement. 

Généralement, le corps législatif doit approuver 
par un vote le budget qui leur est présenté et 
exiger du gouvernement qu’il rende des comptes 
sur ses résultats dans l’exécution du budget. Un 
deuxième organe, qui peut rendre des comptes au 
corps législatif et le soutenir dans la démarche de 
surveillance budgétaire, est l’institution supérieure 
de contrôle. L’ISC vérifie que le pouvoir exécutif 
perçoit les recettes et dépense les ressources 
conformément au Budget adopté et aux règles 
de gestion financière applicables. Généralement, 
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les ISC soumettent leurs Rapports d’audit à 
l’assemblée législative, qui peut organiser des 
audiences pour discuter des conclusions de ces 
rapports. Sur la base de ces audiences, l’assemblée 
législative peut émettre des recommandations à 
l’attention de l’exécutif afin que ce dernier prenne 
des mesures correctives. Idéalement, l’assemblée 
législative peut ensuite évaluer si l’exécutif a suivi 
ces recommandations, bouclant ainsi la « boucle 
de la responsabilisation ». 

Afin de surveiller efficacement les budgets, il est 
indispensable que le pouvoir législatif et l’ISC 
disposent d’une autorité légale, de préférence 
constitutionnelle, qui en spécifie les fonctions 
et la nature de leurs relations avec l’exécutif. 

Le pouvoir législatif et l’ISC sont d’autant plus 
efficaces lorsqu’ils peuvent reposer sur une 
association de pouvoirs légaux, de capacités de 
recherche et d’informations exhaustives sur les  
finances publiques. 

La croissance des organisations de la société civile 
dans des pays de différentes régions du monde 
qui analysent et font un suivi des budgets publics 
et de leur incidence sur la vie des citoyens donne 
l’occasion au pouvoir législatif et à l’ISC de renforcer 
leur fonction de contrôle. Ces organisations peuvent 
fournir de nouvelles informations et des analyses 
utiles au pouvoir législatif et à l’ISC sur la gestion 
des fonds publics par l’exécutif. Elles peuvent 
également contribuer à exercer une pression sur 
le pouvoir exécutif pour qu’il mette en place des 
actions correctives sur les problèmes identifiés 
par le corps législatif et l’ISC.

L’Enquête sur le budget ouvert évalue la force du 
pouvoir législatif et des ISC ainsi que les opportunités 
de mobilisation du public que présentent ces 
institutions. Les conclusions de l’Enquête sur ces 
deux entités sont présentées ci-dessous.13

Force du pouvoir législatif

 
L’Enquête sur le budget ouvert mesure la force du 
pouvoir législatif en fonction de plusieurs critères 
qui évaluent l’autorité légale du pouvoir législatif 
pour voter le budget au début de l’exercice et 
pour en approuver les amendements au cours de 
l’exercice budgétaire. D’autres critères permettent 
de mesurer le délai accordé au pouvoir législatif 
pour débattre, puis se prononcer, sur un budget 
ainsi que le niveau de détails disponible dans le 
budget des dépenses approuvé par un pouvoir 
législatif. En outre, l’Enquête sur le budget ouvert 
évalue l’ouverture des discussions budgétaires 
menées par le pouvoir législatif, y compris l’étendue 
des opportunités fournies aux personnes et aux 

13 Cinq des 22 questions de l’Enquête sur le budget ouvert concernant 
la force du pouvoir législatif et des ISC sont également utilisées pour 
calculer l’Indice sur le budget ouvert. 

ENCADRÉ 5.

Origines de l’audit
Le terme « audit » trouve son origine dans le mot 

latin audire, signifiant « entendre ». À l’époque de 

la Rome antique, Audire se référait à « l’audition 

des comptes », un processus selon lequel un  

responsable comparait ses registres avec ceux d’un 

autre. Comme bon nombre des parties intéressées 

par les conclusions de l’audit étaient analphabètes, 

les audits étaient présentés oralement. 

Aujourd’hui, les systèmes de finances publiques 

requièrent l’existence d’une entité de contrôle 

des dépenses publiques. Généralement appelées 

Institutions supérieures de contrôle, elles peuvent 

aussi porter des noms comme Office du contrôle 

général, Conseil d’audit ou Cour des comptes.

Cette définition du terme Audire est extraite de Harper, 

Douglas, Online Etymology Dictionary. http://www.

etymonline.com/index..php?term=audit  
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organisations de la société civile de témoigner lors 
des audiences publiques organisées par le pouvoir 
législatif et d’assister aux audiences législatives 
durant lesquelles le pouvoir exécutif présente son 
Projet de budget. 

Dans les 94 pays couverts par l’Enquête 2010, 
le résultat moyen concernant la « force de la 
législature » est de 44 sur 100. Comme indiqué 
dans le tableau 8 ci-dessous, seuls 16 des 94 pays 
enquêtés sont considérés comme ayant un pouvoir 

législatif fort, enregistrant un résultat de 67 ou 
plus. Un plus grand nombre de pays, 35, ont un 
pouvoir législatif faible, obtenant un résultat de 
33 ou moins.  

L’Enquête révèle que la faiblesse du pouvoir législatif 
peut résulter de plusieurs facteurs. Tout d’abord, le 
pouvoir législatif est susceptible de ne pas disposer 
du temps adéquat pour passer en revue le Projet 
de budget de l’exécutif. Par exemple, dans 22 des 
94 pays enquêtés, il reçoit le Projet de budget de 

TABLEAU 8.

PLUS D’UN TIERS DES POUVOIRS LÉGISLATIFS ONT PEU 
DE POIDS DANS LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
NOMBRE 
DE PAYS PAYS

FORTS
(RÉSULTAT 67-100)

16

Afrique du Sud, Allemagne, Corée du Sud, États-Unis, France, 

Italie, Mali, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Russie, 

Slovénie, Sri Lanka, Suède 

MODÉRÉS
(RÉSULTAT 34-66)

43

Afghanistan, Albanie, Argentine, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, 

Burkina Faso, Colombie, Costa Rica, Croatie, Égypte, Espagne, Géorgie, 

Ghana, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Jordanie, Kazakhstan, 

Kenya, Liberia, Macédoine, Mexique, Mongolie, Mozambique, 

Niger, Nigéria, Ouganda, Pérou, Philippines, République kirghize, 

République tchèque, Royaume-Uni, Rwanda, Salvador, Serbie, 

Slovaquie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Venezuela, Zambie 

FAIBLES
(RÉSULTAT 0-33)

35

Algérie, Angola, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie, 

Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Équateur, Fidji, Guinée 

équatoriale, Irak, Liban, Malaisie, Malawi, Maroc, Namibie, Népal, 

Nicaragua, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pakistan, République 

démocratique du Congo, République dominicaine, Roumanie, 

Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tchad, Timor 

oriental, Turquie, Viet Nam, Yémen 
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la part du pouvoir exécutif moins de six semaines 
avant le début de l’année budgétaire. Selon les 
bonnes pratiques internationales, le budget doit 
être présenté au moins trois mois avant le début de 
l’année budgétaire, mais cette norme est respectée 
dans seulement 47 des pays enquêtés. En d’autres 
termes, dans la moitié des pays évalués par l’Enquête 
2010, le budget annuel est voté comme loi par le 
pouvoir législatif sans que celui-ci ait disposé du 
temps nécessaire pour passer en revue et débattre 
le projet de budget.

Deuxièmement, même si les budgets sont 
généralement votés comme loi chaque année par 
le pouvoir législatif de chacun des pays inclus dans 
l’Enquête 2010, dans 33 d’entre eux, le pouvoir 
législatif dispose de pouvoirs soit très limités soit 
nuls pour amender le Projet de budget de l’exécutif ;  
dans seulement 27 des 94 pays enquêtés le pouvoir 
législatif a un pouvoir illimité pour amender le 
budget qui lui est présenté.   

Troisièmement, le pouvoir législatif de la majorité 
des pays enquêtés ne dispose pas de suffisamment 
d’autonomie pour exercer une surveillance efficace 
de l’exécution du budget. Ceci peut donner lieu à 
des situations dans lesquelles le pouvoir exécutif 
modifie arbitrairement le budget approuvé par le 
pouvoir législatif. Dans 52 pays inclus dans l’Enquête 
2010, le pouvoir législatif ne peut absolument 
pas empêcher l’affectation de fonds d’une unité 
administrative avant d’avoir été mis devant le fait 
accompli. En outre, dans 31 pays, les compléments 
budgétaires ne sont soit pas approuvés du tout par 
la législature, soit approuvés seulement après que 
leur fonds ont été dépensés. De façon similaire, dans 
58 des 94 pays enquêtés, les dépenses réalisées à 
partir des fonds de contingence (fonds mis de côté 
pour une utilisation en cas d’urgence) ne sont soit 
pas soumises à l’assemblée législative pour obtenir 
son aval, soit uniquement après que l’argent a 
été dépensé par le pouvoir exécutif. Dans toutes 
ces circonstances, l’exécutif peut contourner la 
loi de finances adoptée, ainsi que la volonté de la 

législature, avec les décisions de dépenses prises 
au cours de l’année.

Changements depuis l’Enquête sur le budget 

ouvert 2008

 
Le résultat moyen concernant la force du pouvoir 
législatif des 85 pays inclus dans l’Enquête sur le 
budget ouvert de 2008 s’élevait de 42.14 Le résultat 
moyen pour ces mêmes pays a légèrement augmenté, 
passant à 44 dans l’Enquête sur le budget ouvert 
2010. Les pays enregistrant des améliorations 
notables incluent l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, 
le Cambodge, le Kenya, la Mongolie, la République 
kirghize, et le Sri Lanka — des pays dans lesquels 
le pouvoir législatif a commencé à approuver les 
compléments budgétaires ou l’affectation de fonds 
d’une unité administrative à une autre durant 
l’année budgétaire, ou dont le pouvoir législatif 
commence à conduire des audiences publiques 
sur les projets de budget considérés. D’un autre 
côté, la force du pouvoir législatif a décliné dans 
certains pays, dont le Tchad, le Salvador, Fidji, le 
Népal et la Roumanie, au sein desquels le pouvoir 
législatif n’organise plus d’audiences publiques sur 
son budget ou dans lesquels il possède moins de 
contrôle sur la phase d’exécution budgétaire que 
dans le passé.

Force des Institutions supérieures de  

contrôle (ISC)

 
Les mesures de l’Enquête sur le budget ouvert de 
la force des Institutions supérieures de contrôle 
(ISC) évaluent le niveau d’indépendance d’une ISC 
par rapport au pouvoir exécutif. L’indépendance est 
mesurée sur la base de facteurs tels que la nature 
de la procédure de destitution du responsable 
de l’ISC et la discrétion dont dispose l’ISC en 
vertu de la loi pour contrôler ce qu’elle souhaite. 

14   Les données sur les questions concernant la force du pouvoir 
législatif et des ISC sont comparables pour les 85 pays évalués dans 
les Enquêtes 2008 et 2010. Cela diffère donc des questions utilisées 
pour élaborer l’Indice sur le budget ouvert pour lesquelles les données 
ne sont comparables que pour 78 des 85 pays (voir Chapitre Trois).
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D’autres critères permettent d’évaluer si le 
budget annuel d’une ISC est approprié pour lui 
permettre d’exercer sérieusement son mandat et 
si un personnel spécialisé est mis à disposition de 
l’ISC pour contrôler le secteur de la sécurité. En 
outre, la force de l’ISC est notée sur des critères qui 
évaluent le caractère opportun de la divulgation 
au public des Rapports d’audit sur les dépenses 
définitives des départements nationaux, ainsi que la 
nature de la communication entre l’ISC et le public. 
Enfin, l’Enquête évalue l’exhaustivité de l’examen 
législatif des audits publiés par l’ISC, ainsi que le 

caractère complet ou non de tous les rapports de 
suivi publiés par le pouvoir exécutif, législatif ou 
l’ISC sur les démarches entreprises par le pouvoir 
exécutif pour se conformer aux recommandations 
de l’audit indiquant la nécessité de prendre des 
mesures correctives. 

Le résultat moyen des pays inclus dans l’Enquête 
2010 sur la force des ISC s’élève à 49. Comme le 
montre le Tableau 9, seuls 24 des 94 pays enquêtés 
ont de fortes ISC tandis que 32 pays ont des ISC 
dites faibles.

TABLEAU 9. 

SEULE UNE ISC SUR QUATRE SE RÉVÈLE ÊTRE FORTE

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
NOMBRE 
DE PAYS PAYS

FORTES
(RÉSULTAT 67-100)

24

Afrique du Sud, Allemagne, Bosnie, Botswana, Brésil, Chili, Colombie, 

Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, États-Unis, France, Inde, Italie, 

Macédoine, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, République 

tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède 

MODÉRÉES
(RÉSULTAT 34-66)

38

Albanie, Argentine, Bolivie, Chine, Équateur, Espagne, Géorgie, 

Ghana, Guatemala, Honduras, Indonésie, Irak, Kazakhstan, Kenya, 

Liberia, Malaisie, Mali, Mexique, Mongolie, Namibie, Népal, Pakistan, 

Pérou, Philippines, Portugal, République kirghize, Roumanie, 

Rwanda, Salvador, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, 

Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet-Nam, Zambie 

FAIBLES
(RÉSULTAT 0-33)

32

Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, 

Bangladesh, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, 

Égypte, Fidji, Guinée équatoriale, Jordanie, Liban, Malawi, Maroc, 

Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, République 

dominicaine, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Soudan, Tchad, 

Timor oriental, Yémen 
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L’Enquête révèle que la majorité des ISC sont 
indépendantes de l’exécutif au moins dans une 
certaine mesure. Par exemple, les ISC de 83 des 
94 pays enquêtés ont un pouvoir discrétionnaire 
significatif ou total qui leur est conféré par la loi pour 
décider quels audits entreprendre durant l’année. 
En outre, dans la majorité des pays enquêtés, soit 70 
sur 94, les responsables d’ISC peuvent uniquement 
être destitués par une décision du pouvoir législatif 
ou judiciaire. Évidemment, dans les 24 pays où le 
pouvoir exécutif peut limoger le chef de l’ISC sans 
consentement du pouvoir législatif ou judiciaire, 
les ISC peuvent se sentir empêchées de publier 
des Rapports d’audit exposant des informations 
négatives sur la gestion des fonds par l’exécutif 
(c’est-à-dire l’employeur de l’ISC).   

L’Enquête 2010 révèle que, dans de nombreux pays 
enquêtés, les ISC sont confrontées à des problèmes 
plus généraux qui peuvent compromettre leur 
capacité à jouer un rôle de surveillance efficace. Par 
exemple, dans 45 des 94 pays enquêtés, le budget 
annuel des ISC est inférieur à ce dont elles auraient 
besoin pour accomplir avec efficacité leurs fonctions 
de surveillance ; en outre, dans 19 de ces pays, le 
budget de l’ISC est en fait déterminé par le pouvoir 
exécutif (ce qui peut limiter les capacités de l’ISC 
à appliquer son programme d’audit en fixant un 
plafond au budget de l’institution inférieur à ce dont 
elle aurait besoin pour fonctionner efficacement). 

En outre, d’autres mesures sont utilisées dans 
l’Enquête sur le budget ouvert pour évaluer la force 
de l’ISC, comme celles qui évaluent l’ouverture de 
l’ISC, pour lesquelles les ISC de la majorité des pays 
obtiennent de faibles résultats. Dans 49 pays, les 
Rapports d’audit ne sont soit pas publiés du tout, 
soit plus d’un an après la fin de l’année budgétaire 
pour laquelle ils ont été produits, ce qui réduit 
fortement la possibilité que ces rapports soient 
utilisés pour provoquer des mesures correctives. En 
outre, le pouvoir législatif de nombreux pays utilise 
peu les Rapports d’audit qui leur sont soumis par 
les ISC. Ainsi, dans 40 des 94 pays enquêtés, il ne 

vérifie minutieusement que très peu de Rapports 
d’audit, voire aucun.  

Enfin, dans 70 pays, le public ne reçoit aucun compte 
rendu concernant comment le pouvoir exécutif 
a répondu aux recommandations de mesures 
correctives contenues dans les Rapports d’audit 
de l’ISC. Ces conclusions sont inquiétantes dans la 

CADRE 6. 

L’IBO et les normes  
internationales relatives 
aux institutions  
supérieures de contrôle 

Les propositions de l’IBP pour renforcer les bonnes 

pratiques dans l’ouverture et la responsabilisation 

des ISC ont été récemment incorporées aux normes 

internationales des Institutions Supérieures de 

Contrôle des finances publiques développées par 

l’ Organisation Internationale des Institutions 

Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 

(INTOSAI). Conformément aux recommandations 

de l’IBP, ces normes encouragent les ISC à être 

plus transparentes concernant leur financement 

et l’étendue de leur pouvoir discrétionnaire 

pour entreprendre des audits. Ces normes 

encouragent également les ISC à entretenir des 

mécanismes formels à travers lesquels elles peuvent 

communiquer avec le public et mobiliser ce dernier 

dans le processus d’audit.

Note: Organisation Internationale des Institutions 

Supérieures de Contrôle des Finances Publiques, 

“Decisions on Comments Provided on the International 

Standards for Supreme Audit Institutions 20 and 

21,” INTOSAI, 2009, ( http://www.issai.org/

media(808,1033)/ISSAI_20%2F21_Comments.pdf ).
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mesure où elles indiquent le manque de sérieux ou 
de suivi approprié de la part de l’exécutif concernant 
les conclusions de Rapports d’audit, parmi lesquelles 
celles qui recommandent que soient prises des 
mesures correctives concernant la manière dont 
les fonds publics sont gérés.

Changements depuis l’Enquête sur le Budget 

ouvert 2008 

 
Le résultat moyen concernant la force des ISC 
dans les 85 pays inclus dans l’Enquête sur le budget 
ouvert de 2008 était de 45. Pour ces mêmes 85 
pays, le résultat moyen a légèrement augmenté, 
passant à 48 dans l’Enquête sur le budget ouvert de 
2010. Les pays qui enregistrent des améliorations 
notables incluent l’Afghanistan, le Brésil, le 
Ghana, le Kazakhstan, le Liberia, la République 
démocratique du Congo, le Soudan et la Tanzanie. 
Dans ces pays, les ISC ont pu exercer un plus 
grand pouvoir discrétionnaire pour déterminer 
leur programme d’audit que lors des précédentes 
éditions de l’Enquête, elles ont réduit les délais de 
publication de leurs Rapports d’audit, ou encore 
ont mené des audits plus complets sur les budgets 
de la sécurité nationale comparativement à ce qui 
avait été enregistré dans les éditions précédentes de 
l’Enquête. D’un autre côté, la force des ISC a baissé 
dans certains pays, notamment en République 
dominicaine et à Fidji. Les ISC de ces pays ont vu 
leur pouvoir réduit concernant la détermination de 
leur programme ; en outre, les délais de publication 
de leurs Rapports d’audit se sont allongés.  

Transparence budgétaire et force des institutions 

de surveillance

 
Les pays obtenant de faibles résultats sur l’IBO 
comptent aussi généralement de faibles institutions 
de surveillance. Le Tableau 10 montre que les 22 
pays qui, dans l’IBO 2010, se sont révélés ne fournir 
que très peu ou pas d’informations sur leurs budgets 
ont également obtenu les résultats moyens les plus 
faibles concernant la force de leur pouvoir législatif 

et de leur ISC. En revanche, les sept pays avec les 
résultats les plus élevés sur l’IBO 2010 ont aussi 
enregistré les résultats moyens les plus élevés 
concernant la force de leur pouvoir législatif et de 
leur ISC. Cette corrélation est visible pour les cinq 
catégories de résultats sur l’IBO. Cette conclusion 
semble logique puisqu’une surveillance effective 
nécessite un accès à des informations complètes 
en temps opportun. 

Pour observer ces informations sous un angle 
différent, 24 des 35 pays évalués comme ayant 
un pouvoir législatif faible dans l’Enquête sur le 
budget ouvert de 2010 fournissent très peu ou pas 
d’informations budgétaires d’après l’IBO. De façon 
similaire, 23 des 32 pays évalués comme ayant de 
faibles ISC dans l’enquête font partie des pays qui 
enregistrent les plus faibles résultats sur l’IBO. 

L’Enquête 2010 révèle également que la majorité 
des pays (59 sur 94 pays enquêtés) ont un pouvoir 
législatif et des ISC qui sont soit tous deux forts, 
soit tous deux faibles. Dans les 35 pays restants, une 
institution est plus forte que l’autre. Par exemple, 
le pouvoir législatif en Bosnie et au Chili obtient un 
faible résultat tandis que leurs ISC sont considérées 
comme fortes. En revanche, le pouvoir législatif du 
Mali, du Portugal et du Sri Lanka apparaît comme 
plus forte que leurs ISC.

Participation publique 
aux systèmes de  
surveillance budgétaire 

De nombreux pouvoirs législatifs et ISC suivent 
des pratiques qui ne permettent pas au public de 
participer pleinement dans la mesure du possible, 
même en considérant les pouvoirs actuels de  
ces organes.   
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TABLEAU 10. 

LES PAYS QUI MANQUENT DE TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE ONT 
ÉGALEMENT DES INSTITUTIONS DE SURVEILLANCE FAIBLES

0 20 40 60 80 100

TRÈS PEU OU PAS D’INFORMATIONS
(RÉSULTATS SUR L’IBO 0-20)

INFORMATIONS MINIMALES
(RÉSULTATS SUR L’IBO 21-40)

QUELQUES INFORMATIONS
(RÉSULTATS SUR L’IBO 41-60)

INFORMATIONS SIGNIFICATIVES
(RÉSULTATS SUR L’IBO 41-60)

INFORMATIONS APPROFONDIES
(RÉSULTATS SUR L’IBO 81-100)

RÉSULTAT MOYEN POUR LA FORCE DES ISCRÉSULTAT MOYEN POUR LA 
FORCE DU POUVOIR LÉGISLATIF

77

60

45

38

88

72

52

35

28

28
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Le pouvoir législatif peut généralement fixer ses 
propres règles et règlements et utiliser ces pouvoirs 
pour organiser des audiences publiques ou inviter 
des experts de la société civile à témoigner durant 
les discussions budgétaires. En fait, les constitutions 
de nombreux pays consacrent explicitement le droit 
du pouvoir législatif à faire appel à des témoins 
indépendants. 

Cependant, l’Enquête 2010 révèle que l’assemblée 
législative n’est généralement pas ouverte au public, 
y compris aux médias, durant les débats budgétaires. 
Dans 68 des 94 pays enquêtés, le pouvoir législatif 
n’organise aucune audience au cours de laquelle le 
public a l’opportunité de témoigner concernant les 
budgets de chaque ministère. En outre, dans 35 pays 
inclus dans l’Enquête, tous les débats budgétaires 
avec le pouvoir l’exécutif sont à huit clos ; le public 
n’a pas la possibilité d’observer ces réunions, même 
quand ce sont des audiences par comité, et aucun 
compte rendu public de ces rencontres n’est fourni. 
Dans 36 pays, seuls quelques-uns de ces débats 
sont ouverts au public.

L’Enquête 2010 révèle également que peu d’ISC 
ont institué de solides mécanismes consultatifs qui 
permettraient au public de rapporter des plaintes ou 
de faire des propositions à leur ISC nationale. Par 
exemple, dans 57 pays, les ISC entretiennent très peu 
de mécanismes formels à travers desquels le public 
peut formuler des plaintes ou des propositions pour 
renseigner les audits ou les programmes d’audit. 
Cette carence neutralise une excellente source 
d’informations potentielles sur l’application des 
programmes gouvernementaux. Le manque de tels 
mécanismes de consultation est particulièrement 
prévalant dans les pays dans lesquels les ISC ne 
disposent pas des pouvoirs ou de l’indépendance 
suffisants par rapport à l’exécutif.  

Les ISC enregistrent généralement de bien moins 
bons résultats sur les questions de l’Enquête 
évaluant l’exhaustivité des Rapports d’audit publiés 
que sur les questions évaluant leur indépendance. 
Ce décalage est particulièrement important pour 
les pays obtenant un résultat inférieur à 60 sur 
l’IBO 2010. Ceci suggère que les ISC pourraient 

faire davantage, même en considérant leurs 
limites institutionnelles, pour publier davantage 
d’informations dans leurs rapports d’audit. Le 
soutien et la participation du public dans le travail 
des ISC peut, en fait, augmenter la capacité d’ISC 
ayant normalement peu de moyens de pression sur 
l’exécutif à le pousser à mettre en place des mesures 
correctives sur la base des conclusions des audits.

Implications de ces conclusions

 
L’Enquête sur le budget ouvert de 2010 révèle qu’un 
nombre significatif de pays a un pouvoir législatif 
et une ISC faibles, plus d’un tiers des législatures 
et ISC dans les pays enquêtés s’avérant faibles. En 
outre, l’Enquête révèle que la majorité des pays 
qui mettent en œuvre de mauvaises pratiques de 
transparence budgétaire tendent aussi à avoir de 
faibles institutions de surveillance. Ainsi, dans ces 
pays, non seulement le public ne peut connaître 
de façon substantielle, donc encore moins influer 
sur, l’utilisation des ressources publiques, mais 
même les institutions officielles de surveillance 
sont incapables d’avoir un impact décisif sur la 
façon dont le pouvoir exécutif perçoit et dépense 
les fonds dans le pays en question.  

Les pays qui ont réduit leur pouvoir législatif à 
jouer un rôle purement administratif de validation 
des rapports budgétaires ou qui ont limité 
l’indépendance des ISC risquent davantage de 
subir une faible gouvernance. Quand les coffres 
du pays sont entre les mains d’une petite élite 
qui ne rend aucun compte, il est probable que les 
dépenses budgétaires seront inconsidérées et que 
la corruption sera significative. Afin d’améliorer la 
situation et de montrer qu’ils prennent au sérieux le 
fait de remédier au manque de responsabilisation, le 
pouvoir législatif et les ISC ne doivent pas attendre 
que l’exécutif prenne des mesures. Comme il a 
été vu dans ce chapitre, ces institutions peuvent 
commencer à prendre des mesures immédiates 
pour ouvrir leurs budgets à un plus grand examen 
du public et renforcer leurs propres capacités 
limitées de contrôle budgétaire.  •
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CHAPITRE CINQ: 

Recommandations
Pour chaque pays enquêté, l’IBP a préparé des rapports individuels sur leur processus  

budgétaire, incluant des recommandations sur comment ils peuvent ouvrir leur système.  

Ces rapports individuels constituent le meilleur point de départ pour les personnes  

cherchant à identifier les actions à entreprendre dans un pays en particulier.  

Nous indiquons quelques recommandations générales ci-après.

1. Les pays doivent rendre publics tous les documents 

qu’ils produisent.

 

Une conclusion édifiante de ce rapport est la mesure dans 

laquelle les gouvernements produisent des documents 

budgétaires essentiels mais ne les utilisent qu’à des fins 

internes ou pour leurs bailleurs de fonds. Plus spécifiquement, 

l’Enquête révèle que 42 % des documents budgétaires que 

les gouvernements ne publient pas sont en fait produits 

mais utilisés à des fins internes ou pour les bailleurs de 

fonds seulement. Les pays avec de faibles résultats, en 

particulier, pourraient améliorer substantiellement leur 

niveau de transparence s’ils commençaient simplement à 

publier les documents qu’ils produisent déjà ; la majorité 

des documents budgétaires produits par les pays avec les 

moins bons résultats ne sont pas rendus publics. Qui plus 

est, les 22 pays qui ne mettent pas le Projet de budget de 

l’exécutif à la disposition du public produisent cependant 

tous ce document à des fins internes. 

L’IBP recommande que les pays mettent à la disposition du 

public tous les documents budgétaires qu’ils produisent, en 

les mettant par exemple sur le site Internet du gouvernement. 

Cette mesure simple ne requiert pratiquement aucun effort 

ni coût supplémentaire de la part des gouvernements 

impliqués, mais elle améliorerait fortement l’ouverture des 

budgets dans de nombreuses régions du monde.

2. Les documents budgétaires doivent être largement 

disponibles gratuitement et en temps opportun.

 

Comme le révèle cette étude, les pays entravent trop 

souvent l’accès aux documents budgétaires en faisant payer 

des montants élevés pour les obtenir ou en n’utilisant pas 

les mécanismes existants permettant un accès gratuit. De 

nombreux documents sont également divulgués si tard 

que leur utilité en est moindre. 

Il est relativement aisé de divulguer largement et 

gratuitement des documents. Les gouvernements devraient 

publier les informations budgétaires sur leurs sites Internet.15  

Même si la rapidité de téléchargement et le coût d’accès à 

Internet sont des facteurs qui en limitent l’utilisation dans 

de nombreux pays, en publiant ces informations sur ses 

15 Dans la mesure du possible, les documents doivent être postés 
sur le site Internet de l’organe responsable de la production des 
informations, de sorte que le public n’ait pas à se demander où les 
informations sont disponibles. 
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sites Internet, le gouvernement réduit le risque que des 

fonctionnaires utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour 

fournir un accès arbitraire aux rapports budgétaires. En 

outre, les gouvernements qui ont déjà commencé à publier 

des informations sur leurs sites Internet peuvent améliorer 

l’accès aux rapports en fournissant les données budgétaires 

sous des formats facilement téléchargeables, en travaillant 

avec la société civile pour rendre les formats des données 

plus conviviaux et en développant un système d’archivage 

des rapports budgétaires des années antérieures.   

Les pays doivent également mettre à disposition des copies 

papier des documents budgétaires dans les bibliothèques 

nationales et locales ainsi que dans les bureaux d’information 

des organismes gouvernementaux. 

Les gouvernements doivent améliorer la publication en 

temps opportun des rapports budgétaires. Par exemple, 

le Projet de budget de l’exécutif doit être publié bien avant 

les dates de vote du budget, de façon à ce qu’un examen et 

une discussion appropriés soient possibles ; et les Rapports 

de fin d’année et d’audit doivent être publiés dans les six 

mois après la fin de l’exercice budgétaire, de façon à être 

encore pertinents.

3. Les pays enregistrant des résultats particulièrement 

faibles sur l’IBO doivent s’efforcer de respecter 

certaines normes minimales.

 

Une des conclusions les plus encourageantes de l’Enquête 

sur le budget ouvert 2010 concerne les progrès significatifs 

réalisés par de nombreux pays ayant obtenu de faibles 

résultats lors des Enquêtes précédentes. Conformément à 

notre première recommandation, ces gouvernements ont 

accompli ces améliorations en commençant principalement 

par mettre à disposition sur leurs sites Internet les rapports 

budgétaires déjà produits mais jusque-là disponibles 

que pour les bailleurs de fonds ou un public interne au 

gouvernement.   

Malgré tout, 22 pays de l’IBO 2010 ont obtenu un résultat 

inférieur à 20. Ces 22 pays sont l’Algérie, l’Arabie saoudite, 

la Bolivie, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, la 

Chine, Fidji, la Guinée équatoriale, le Honduras, l’Irak, le 

Niger, le Nigéria, la République démocratique du Congo, la 

République dominicaine, la République kirghize, le Rwanda, 

Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, le Soudan, le Tchad et le 

Viet Nam. Tous ces pays produisent un Projet de budget de 

l’exécutif, mais 21 d’entre eux ne publient pas ce document. 

En outre, cinq pays de cette catégorie ne publient pas 

non plus le Budget adopté. Ainsi, les deux documents qui 

expliquent ce que le gouvernement propose de faire avec 

les ressources publiques ne sont pas disponibles.  

Douze autres pays parmi ceux qui ont les plus mauvais 

résultats produisent un Rapport d’audit mais ne le publient 

pas ; deux pays publient ces rapports plus de deux ans après 

la fin de la période couverte par ledit rapport. En outre, 

très peu de pouvoirs législatifs des pays enregistrant des 

résultats inférieurs à 20 sur l’IBO 2010 organisent des 

audiences publiques sur leurs débats budgétaires. Seuls 

les pouvoirs législatifs de deux de ces 22 pays invitent à 

fournir quelques témoignages externes lors d’audiences 

législatives ouvertes organisées durant l’étude du budget 

national. L’absence de Rapports d’audit et d’audiences 

publiques souligne l’incapacité des pays obtenant de faibles 

résultats à reconnaître l’importance des mécanismes de 

contrôle dans le processus budgétaire.

L’IBP recommande, au strict minimum, que les pays qui 

fournissent actuellement très peu ou pas d’informations, 

publient leur Projet de budget de l’exécutif, le Budget qu’ils 

ont adopté et leurs Rapports d’audit. L’IBP recommande 

également que le pouvoir législatif de ces pays commence à 

organiser des audiences budgétaires publiques préalables au 

vote du budget par la législature. L’adoption de ces mesures 

de base peut renforcer significativement la transparence 

budgétaire et la responsabilisation dans ces pays.   

Les pratiques de transparence budgétaire dans ces pays 

préoccupent au plus haut point l’IBP. L’IBP effectuera un 

suivi de l’évolution des pratiques de budgétisation de ces 

pays avant même la publication du prochain IBO et rendra 

compte de leurs progrès.

4. Les pays fournissant quelques informations ou 

des informations minimales  doivent améliorer 

leurs résultats pour trois rapports clés.

 

L’étude révèle que 52 pays ont un résultat entre 21 et 60 
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sur l’Indice sur le budget ouvert de 2010 et qu’ils sont donc 

classés comme fournissant quelques informations ou des 

informations minimales sur leurs budgets. Pratiquement 

tous ces pays communiquent leur Projet de budget de 

l’exécutif au public, mais ces budgets sont beaucoup moins 

exhaustifs que les projets de budget des pays obtenant des 

résultats élevés.16  Les Rapports d’audit qu’ils publient 

sont également insuffisamment exhaustifs et environ 

un tiers de ces pays ne fournissent pas ce document clé. 

Généralement ces pays ne publient pas non plus certains 

des autres documents budgétaires clés ; il s’agit le plus 

souvent des Rapports de milieu d’année.      

Ces pays doivent augmenter le caractère exhaustif des 

informations contenues dans le Projet de budget de 

l’exécutif et habiliter leurs ISC à publier des Rapports d’audit 

exhaustifs. Tous ces pays doivent publier des Rapports 

d’audit et ils doivent également commencer à produire 

des Rapports de milieu d’année, et à les publier. Des pays 

comme l’Inde, la Colombie et le Sri Lanka ont amélioré 

leur résultat sur l’IBO, passant de la catégorie quelques 

informations à la catégorie informations significatives en 

prenant la plupart de ces mesures.    

Les documents budgétaires publiés doivent comprendre des 

informations sur la relation entre le budget du gouvernement, 

sa politique et ses objectifs macroéconomiques ; sur 

les politiques qui visent à bénéficier directement aux 

populations les plus déshéritées du pays ; sur les apports et 

résultats attendus et accomplis ; et sur certaines activités 

fiscales hors du processus budgétaire standard qui peuvent 

avoir un impact majeur sur les capacités du gouvernement 

à réaliser ses objectifs fiscaux et politiques, notamment 

les fonds extrabudgétaires, les activités quasi-fiscales et 

les dettes éventuelles.

5. Les pays doivent prendre un engagement envers 

les principes de surveillance et de mobilisation dans 

le processus budgétaire. L’autorité, l’indépendance 

et les capacités des institutions de surveillance 

budgétaire doivent être renforcées. La voix du public 

16  Le résultat concernant le caractère exhaustif ou non des Projets 
de budget de l’exécutif publiés par les pays avec des résultats entre 21 
et 60 sur l’ensemble de l’IBO 2010 était de 50 tandis que le résultat 
correspondant pour les pays avec des résultats supérieurs à 60 sur 
l’ensemble de l’IBO était de 75 .  

doit pouvoir s’exprimer pour servir de mécanisme 

de contrôle complémentaire.

 

L’étude révèle que les pays qui communiquent peu 

d’informations budgétaires possèdent généralement des 

institutions de surveillance faibles. Les corps législatifs n’ont 

souvent pas le pouvoir adéquat pour amender le budget 

présenté par le pouvoir exécutif et ils ne disposent pas de 

suffisamment de temps pour évaluer de façon exhaustive 

le Projet de budget de l’exécutif avant qu’il soit voté. Les 

exécutifs de nombreux gouvernements ont également 

suffisamment de latitude pour dépenser une grande partie 

des fonds comme bon leur semble, quelles que soient 

les prescriptions budgétaires de la loi de finances. Les 

Institutions supérieures de contrôle ne sont généralement 

pas totalement indépendantes du pouvoir exécutif et elles 

affirment souvent qu’elles ne disposent pas des ressources 

suffisantes pour accomplir leur mandat de contrôle de façon 

efficace. Les limites imposées aux institutions officielles 

de surveillance compromettent sérieusement l’obligation 

du pouvoir exécutif de rendre des comptes en matière de 

finances publiques.     

Cette étude révèle également que les organes 

gouvernementaux de surveillance eux-mêmes ne 

fournissent souvent pas au public d’occasions de participer. 

Dans 26 pays seulement, par exemple, le public dispose 

officiellement de la possibilité de témoigner durant les 

débats budgétaires de l’assemblée législative. Dans de 

nombreux pays, ces débats ont lieu à huis-clos.   

S’il l’on considère tous les pays, le résultat moyen concernant 

le pouvoir législatif s’élève seulement à 44 et celui relatif aux 

ISC à 49, ce qui souligne un besoin général d’amélioration. 

Les gouvernements doivent reconnaître qu’ouvrir leurs 

budgets suppose aussi de renforcer les institutions de 

surveillance ainsi que le rôle du public. Même si le pouvoir 

exécutif fournit des informations, l’absence de poids et 

contrepoids significatifs conduit au gaspillage, à établir 

les mauvaises priorités et, parfois, à la corruption pure 

et simple. Ainsi, les corps législatifs doivent disposer 

d’un pouvoir d’amendement et du temps nécessaire pour 

passer le budget en revue et ils doivent également pouvoir 

disposer des mécanismes de contrôle appropriés dans 
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l’éventualité où le pouvoir exécutif souhaiterait affecter 

des fonds différemment de ce qui est prévu dans le Budget 

adopté. Il convient que les ISC soient indépendantes 

et qu’elles disposent de l’autorité, des capacités et des 

ressources appropriées pour assumer leurs responsabilités 

de surveillance. Il faut également remarquer que dans 

certains pays, des améliorations récentes des modalités 

de présentation du budget par le pouvoir exécutif ont été 

stimulées par des pressions du pouvoir législatif ou des 

représentants d’ISC ayant pesé de tout leur poids. 

Le public doit également se mobiliser dans les processus de 

surveillance. Pour promouvoir une véritable participation 

du public, le pouvoir législatif doit organiser des audiences 

publiques ouvertes à tous, à chaque étape du processus 

budgétaire, et au sein desquelles la société civile et les 

personnes peuvent témoigner. De façon similaire, le public 

doit avoir l’occasion de travailler directement avec les ISC 

dans la phase d’évaluation du processus budgétaire. Il 

existe de nombreux mécanismes à travers lesquels cette 

mobilisation peut se faire.  Par exemple, les États-Unis et le 

Royaume-Uni ont mis en place des numéros de téléphone 

que le public peut appeler pour signaler des soupçons 

d’utilisation frauduleuse des fonds publics, tandis qu’en 

Corée du Sud, les membres du public peuvent proposer 

des thèmes possibles d’audit.

6. Les bailleurs de fonds doivent encourager et 

soutenir les pays dépendants de l’aide pour renforcer 

leur transparence.

 

Les pays dépendants de l’aide enregistrent des résultats sur 

l’IBO 2010 qui sont significativement plus faibles que les 

pays qui n’en dépendent pas. Pour ceux qui reçoivent  une 

aide s’élevant à plus de 5 % de leur revenu intérieur brut, le 

résultat moyen sur l’IBO est de 30. Pour les autres pays, il est 

de 44. D’autres études montrent que dans certains cas, les 

pratiques des bailleurs de fonds entravent la transparence 

budgétaire. Cependant, les bailleurs de fonds ont à la fois 

un intérêt (de vérifier que leur aide est bien dépensée) et 

l’influence nécessaire pour faire avancer la cause de la 

transparence budgétaire (de récentes améliorations notées 

dans certains pays pour ouvrir leurs budgets ont souvent 

été stimulées par la pression internationale).

L’IBP a élaboré un document de synthèse pays pour chacun 

des pays couverts dans l’IBO 2010, qui est disponible sur le 

site Internet de l’IBP sur www.openbudgetindex.org. Les 

bailleurs de fonds peuvent utiliser ces informations pour 

identifier les recommandations de l’IBP pour renforcer la 

transparence budgétaire dans certains pays qui dépendent 

de l’aide.  

Plus généralement, les bailleurs de fonds peuvent 

encourager une plus grande transparence budgétaire 

à travers l’utilisation de tout un ensemble de mesures 

incitatives et de sanctions. Ils pourraient créer des 

mesures incitatives pour encourager un renforcement de la 

transparence budgétaire dans les pays qu’ils soutiennent, 

notamment en fournissant plus de soutien sur le budget 

aux pays montrant qu’ils ont amélioré leurs pratiques 

budgétaires. Les bailleurs de fonds pourraient également 

fournir une assistance technique aux institutions et aux 

acteurs de surveillance (corps législatifs, ISC, société 

civile, médias, etc.) pour qu’elles possèdent davantage de 

capacités de faire pression sur le pouvoir exécutif pour 

qu’il étende la transparence et l’obligation de rendre des 

comptes en matière budgétaire.   

Actuellement, les gouvernements qui consentent à 

réformer leur système budgétaire ne disposent pas de 

beaucoup de moyens de recevoir une assistance et des 

conseils sur les questions de transparence budgétaire. 

Les conseils sur les systèmes de transparence et de 

responsabilisation font souvent défaut dans les programmes 

de réformes de la gestion des finances publiques proposés 

par les donateurs et les institutions de développement. 

Ils devraient par conséquent prévoir d’apporter ce type 

d’assistance aux gouvernements qui la sollicitent. L’IBP 

pilote actuellement une initiative destinée à résoudre ce 

problème (voir Cadre 7). 

Enfin, les bailleurs de fonds doivent s’assurer que les 

informations concernant leur propre aide sont traitées 

de façon transparente. Ceci peut supposer que toute aide 

d’ordre général fournie à un pays doit se retrouver dans les 

documents budgétaires de ce pays. Ceci peut également 

signifier que les bailleurs de fonds fassent état de l’aide qu’ils 

apportent à un projet de façon transparente, notamment, 

si possible, en signalant cette aide dans des formats et 
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en fonction de calendriers compatibles avec le système 

budgétaire du pays receveur.

7. Il faut instituer un mouvement permettant d’établir 

une norme mondiale de transparence budgétaire.

 

Ces dernières années, l’amélioration de la transparence 

budgétaire dans son ensemble et les progrès significatifs 

observés dans de nombreux pays qui enregistraient de 

faibles résultats, semblent venir, au moins en partie, 

de la pression interne et internationale croissantes sur 

les gouvernements pour qu’ils ouvrent leurs processus 

budgétaires, ainsi que d’une meilleure compréhension de 

ce que de bonnes pratiques budgétaires impliquent. Un 

mouvement pour l’établissement d’une norme mondiale 

peut renforcer ces pressions et contribuer à clarifier  

les attentes.  

Sur de nombreuses questions clés d’intérêt mondial, divers 

ensembles de pays, d’institutions internationales et de 

groupes de la société civile se sont mis d’accord sur un 

ensemble de normes qu’ils encouragent les pays à adopter 

dans un certain délai. Par exemple, les normes mondiales 

concernant la participation politique des femmes, la 

suppression de la torture, la neutralité des personnels 

médicaux lors de guerre et l’élimination des mines anti-

personnel ont chacune fourni un outil pour convaincre 

les gouvernements d’adopter des politiques qui sont dans 

l’intérêt des personnes sans pouvoir, et pour les tenir 

responsables de la mise en œuvre de ces politiques.   

L’état alarmant de la transparence budgétaire circonstancié 

par les éditions successives de l’IBO constitue un argument 

irréfutable de la nécessité d’une pression accrue de la 

communauté internationale, y compris des corps 

législatifs, des ISC, des gouvernements (spécialement 

ceux d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine pour assurer 

une coalition représentative), des gouvernements et 

organismes donateurs, des associations professionnelles 

sur la gestion des finances publiques et des organisations 

de la société civile, afin que soit établie une norme 

mondiale de transparence budgétaire. Une norme de 

transparence budgétaire permet de codifier des principes 

et des lignes directrices, largement acceptés, identifiant un 

comportement approprié du gouvernement en matière de 

transparence et de participation du public au processus 

budgétaire. Il est important de noter que l’établissement 

et la ratification d’une norme globale fourniraient à la 

société civile et les corps législatifs un instrument puissant 

pour induire une ouverture plus grande dans le système 

budgétaire de leur pays.  

Bien qu’il existe déjà un consensus considérable dans la 

communauté internationale concernant l’importance de 

la transparence budgétaire, ce consensus reste vague et 

incomplet. Une norme mondiale fournirait des objectifs 

exhaustifs et clairement définis que la communauté 

internationale devrait s’efforcer d’atteindre. Dans l’idéal, 

une telle norme identifierait les documents et procédures 

clés devant faire partie de tout processus budgétaire jugé 

transparent. Une norme devrait également contribuer 

à clarifier l’importance critique de la participation du 

public à tout processus budgétaire jugé véritablement 

CADRE 7. 

L’IBP fournit une  
assistance technique 
aux gouvernements
En 2009 l’IBP a commencé un programme pilote 

que gère son antenne au Mexique pour fournir une 

assistance technique directe aux gouvernements et 

les aider à établir des systèmes qui encouragent une 

plus grande transparence budgétaire. Le programme 

met à la disposition des gouvernements nationaux 

des experts, des outils et des processus de formation 

et d’apprentissage qui ont été mis au point dans des 

pays qui sont à la pointe dans ce domaine. 

Le programme est actuellement appliqué en 

collaboration avec les gouvernements du Mali 

et du Salvador dans le but de développer des 

Budgets des citoyens. Ces gouvernements ont 

exprimé leur intérêt et leur souhait de participer 

à ce programme pilote. Vous trouverez de plus 

amples informations concernant ce programme sur 

http://www.internationalbudget.org/what-we-do/

mentoring-gov-program/.
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transparent. Cette logique ne bénéficie pas encore tout-à-

fait d’un consensus international ; cependant, si le public 

n’a pas une occasion réelle de contribuer au processus 

budgétaire, il sera plus improbable que l’accès à l’information 

budgétaire puisse conduire à un renforcement de l’efficacité 

du gouvernement.

Aller de l’avant

 

Les citoyens ont le droit de savoir comment les fonds 

publics sont réunis et dépensés et quelles sont les priorités 

de leur gouvernement ; l’absence continue de transparence 

budgétaire dans la plupart des pays nuit à ce droit. En outre, 

le renforcement des mécanismes de contrôle appropriés 

au sein du processus budgétaire et une transparence 

budgétaire accrue peuvent faciliter l’utilisation équitable 

et efficace des fonds publics et faire diminuer l’étendue de 

la corruption.  

Nous espérons que ce rapport apporte des précisions 

sur l’état de la transparence budgétaire dans le monde 

aujourd’hui. Nous sommes convaincus que l’adoption 

des recommandations énoncées dans le présent rapport 

permettrait d’ouvrir davantage les budgets, contribuerait à 

faire respecter le droit des citoyens à connaître les priorités 

des politiques budgétaires de leur gouvernement et à 

améliorer la perception et l’affectation des fonds publics. •

ANNEXE A: 

Pourquoi les gouverne-
ments modifient leurs 
pratiques en matière de 
transparence budgétaire

Dans ses trois éditions successives de l’Enquête sur le 

budget ouvert, l’IBP a identifié des changements en 

matière de pratiques de transparence budgétaire dans un 

certain nombre de pays. La majorité des pays dans lesquels 

ces changements ont été observés ont amélioré leurs 

pratiques de transparence, quoique de façon marginale dans  

certains cas. 

La compréhension du comportement d’un gouvernement 

et des motifs qui le poussent à changer de pratiques 

requiert une étude en profondeur de l’économie politique 

(et vraisemblablement d’autres facteurs) du pays. L’IBP 

appuie l’élaboration d’un ensemble d’études de cas dans 

8 à 10 pays qui chercheront à intégrer les changements 

de niveau de transparence dans le contexte politique et 

économique national plus large ; la réalisation de ces études 

de cas est prévue d’ici 2011.   

Cette annexe offre un état des lieux initial concernant les 

changements de pratiques de transparence budgétaire 

dans une sélection de pays couverts dans l’Enquête sur le 

budget ouvert. (D’autres notes brèves sont intégrées dans 

le texte du présent rapport.) Chaque synthèse relative à 

un pays décrit les principaux changements de pratiques de 

transparence budgétaire enregistrés par les Enquêtes sur 

le budget ouvert et examine brièvement les raisons ayant 

sans doute conduit à ces changements. Les chercheurs de 

l’Enquête sur le budget ouvert des pays sélectionnés dans 

lesquels des améliorations significatives de la transparence 

budgétaire ont été observées ont contribué leurs opinions 

expertes sur les motifs probables de ces changements ; 

dans la plupart des cas, ces opinions ont été affinées par 

une source indépendante au sein de chaque pays. L’IBP 

a également réalisé des rapports synthétiques par pays 

pour chacun des 94 pays, disponibles sur son site Internet 

à www.openbudgetindex.org. Ces synthèses par pays  

dressent une liste de mesures que chaque pays peut adopter 

pour maintenir et continuer d’améliorer leurs pratiques 

de transparence budgétaire.

Angola

 

Le résultat de l’Angola sur l’IBO est passé de 4 dans 

l’Enquête 2008 à 26 dans l’Enquête 2010, soit un bond 

de 22 points. Cette amélioration s’explique en premier 

lieu par la publication du Projet de budget par le pouvoir 

exécutif ; d’après l’enquête précédente, il n’était pas publié. 

En outre, le Rapport de fin d’année évalué lors de l’Enquête 

2010 contient des données budgétaires plus complètes que 
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celles fournies dans le Rapport de fin d’année évalué lors 

de l’Enquête 2008.   

Le chercheur de l’IBO pour l’Angola suggère que plusieurs 

facteurs ont conduit à la décision du gouvernement de 

commencer à publier le Projet de budget de l’exécutif. Tout 

d’abord, il a été confronté à la pression des bailleurs de 

fonds et des institutions financières internationales pour 

renforcer la transparence budgétaire. Deuxièmement, dans 

la période précédant les élections en 2008, le gouvernement 

voulait présenter une image plus transparente.

Azerbaïdjan

 

Le résultat de l’Azerbaïdjan sur l’IBO est passé de 37 

dans l’Enquête 2008 à 43 dans l’Enquête 2010, soit une 

augmentation de six points. Cette hausse s’explique par le 

fait que l’Azerbaïdjan a commencé à publier des Rapports en 

cours d’année et des Rapports d’audit pour la première fois ;  

en plus, le Projet de budget de l’exécutif fournit désormais 

davantage d’informations sur les programmes publics que 

les années précédentes. Le gouvernement a également 

commencé à publier davantage de données budgétaires 

sur les sites Internet du ministère des Finances, plutôt 

que de les mettre à disposition sous format papier dans 

les bibliothèques nationales ou au ministère. Même si ces 

changements positifs sont encourageants, des inquiétudes 

demeurent dans le pays concernant la transparence des 

transferts financiers du Fonds pétrolier de l’état vers le 

budget national, ainsi que sur le rôle limité de la législature 

dans l’approbation et la surveillance du budget.     

Le chercheur local de l’IBO pour l’Azerbaïdjan attribue la 

hausse de la disponibilité des données budgétaires à quatre 

facteurs. Tout d’abord, les législateurs du parti opposé au 

gouvernement ont exigé plus explicitement une plus grande 

transparence budgétaire de la part des pouvoirs publics. 

Deuxièmement, les réformes de gestion des finances 

publiques introduites par le Plan d’action de l’Union 

européenne pour l’Azerbaïdjan soutiennent un meilleur 

accès aux informations budgétaires. Troisièmement, 

le nouveau chef de l’ISC du pays s’est engagé à mettre à 

la disposition du public les Rapports d’audit. Enfin, le 

plaidoyer entrepris par des groupes de la société civile du 

pays exigeant une plus grande transparence budgétaire 

exerce une pression sur le gouvernement pour qu’il publie 

davantage d’informations sur son budget.

Bolivie

 

Le résultat de la Bolivie sur l’IBO est passé de 7 dans 

l’Enquête 2008 à 13 dans l’Enquête 2010, soit une hausse 

de six points. L’IBO de 2010 révèle que deux documents 

budgétaires clés, les Rapports en cours d’année et les 

Rapports d’audit, sont disponibles ; cependant, ils étaient 

indisponibles lors de l’Enquête 2008. Il est important 

de noter que ces deux types de documents ne sont pas 

publiés par le ministère des Finances. Les Rapports en 

cours d’année sont publiés par la Banque centrale et, bien 

entendu, les Rapports d’audit sont publiés par l’ISC. Ainsi, 

ces légères améliorations ne peuvent être attribuées à des 

changements dans les pratiques du ministère des Finances.   

En fait, les chercheurs de l’IBP continuent d’être préoccupés 

par le niveau de mise à disposition des informations 

budgétaires par le ministère des Finances, l’institution 

responsable en premier lieu de les produire. Par exemple, 

le chercheur local de l’IBO en Bolivie n’a pu avoir accès aux 

données budgétaires de 2005. Le gouvernement déclare 

actualiser ces informations plus de quatre ans après la fin 

de l’année budgétaire.

République démocratique du Congo

 

Le résultat de la République démocratique du Congo 

(RDC) sur l’IBO est passé de 1 dans l’Enquête 2008 à 

6 dans l’Enquête 2010, soit une hausse de cinq points. 

Cependant, avec un tel résultat, la RDC continue d’être l’un 

des pays enregistrant les moins bons résultats en matière 

de transparence budgétaire.   

Cette amélioration résulte de la publication par le 

gouvernement de deux documents budgétaires, un Budget 

des citoyens et des Rapports en cours d’année, qui ne 

l’étaient pas auparavant. Le gouvernement a également 

commencé à publier un calendrier pour la préparation du 

Projet de budget de l’exécutif. Il convient d’observer que, 

si le gouvernement a publié le Projet de budget pour 2010, 

ceci a été fait seulement après le délai utilisé par l’Enquête 

sur le budget ouvert pour évaluer la disponibilité publique 
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des documents. Si le gouvernement de la RDC continue de 

publier son Projet de budget, son résultat lors des prochaines 

éditions de l’IBO augmentera de façon significative.       

Le chercheur local de la RDC attribue les améliorations 

dans les pratiques de transparence budgétaire du pays 

aux négociations pour l’annulation de la dette qui ont 

actuellement lieu entre les bailleurs de fonds et le 

gouvernement dans le cadre de l’Initiative pour les pays 

pauvres très endettés. L’une des conditions de cette initiative 

indique que le pays dont la dette est annulée doit réformer 

ses finances publiques. En outre, le gouvernement de la 

RDC a répondu à des appels de la société civile pour un 

meilleur accès à davantage de données budgétaires en 

publiant des Rapports en cours d’année et en rendant 

disponibles des informations budgétaires plus complètes 

dans son Budget adopté.

Malawi

 

Le résultat du Malawi sur l’IBO est passé de 28 dans 

l’Enquête 2008 à 47 dans l’Enquête 2010, soit un bond 

de 19 points. Ces changements sont dus au fait que des 

informations plus complètes ont été publiées dans le Projet 

de budget de l’exécutif, et plus spécifiquement davantage 

de données relatives aux budgets de l’année antérieure. 

En outre, le gouvernement a commencé à publier un 

Rapport de fin d’année, qui fournit au public et à la société 

civile davantage d’informations pour évaluer dans quelle 

mesure les pouvoirs publics ont mis le budget en œuvre. 

L’évaluation de l’IBO 2010 pour le Malawi a également 

utilisé les rapports semestriels de la Banque centrale pour 

répondre aux questions du Questionnaire sur le budget 

ouvert concernant les Rapports en cours d’année. Ces 

rapports étaient disponibles en 2008 mais n’avaient pas 

été pris en compte dans l’évaluation de cette année.  

Même si la transparence budgétaire s’est améliorée 

substantiellement, des préoccupations demeurent 

concernant le faible niveau de transparence budgétaire dans 

l’ensemble et la pérennité des améliorations accomplies. 

L’IBO 2010 révèle que le gouvernement du Malawi ne met 

toujours pas à la disposition du public le Budget adopté. 

Il ne publie pas non plus ses documents budgétaires sur 

le site Internet du ministère des Finances. Le chercheur 

de l’IBO sur place a pu obtenir des exemplaires papier du 

Projet de budget de l’exécutif et du Rapport de fin d’année 

mais il n’a pu obtenir le Budget adopté sous aucune forme.  

Bien qu’il soit difficile de cerner les raisons exactes pour 

lesquelles le gouvernement a rendu publiques davantage 

d’informations budgétaires, le chercheur de l’IBO pour 

le Malawi avance des raisons susceptibles d’expliquer ces 

améliorations. Tout d’abord, le gouvernement répond aux 

préoccupations des bailleurs de fonds et il a demandé à la 

Division de la dette et de l’aide du ministère des Finances de 

travailler plus en coordination avec les bailleurs de fonds 

et de publier des informations plus complètes sur l’aide 

étrangère. Deuxièmement, le gouvernement répond aux 

préoccupations sur la transparence budgétaire exprimées 

par l’IBO de 2008 et relayées par les médias locaux. Un 

indicateur de la sensibilité du gouvernement du Malawi vis-

à-vis de la pression et de la surveillance de la part du public 

est le fait que le ministère des Finances a recruté en 2008 

un consultant externe pour gérer ses relations publiques, 

plus spécifiquement avec les bailleurs de fonds. Un résumé 

du budget a été publié dans le cadre de ce processus. 

Rwanda

 

Le résultat du Rwanda sur l’IBO est passé de 1 dans l’Enquête 

2008 à 11 dans l’Enquête 2010, soit un bond de 10 points. 

Durant cette période, le pays a commencé à publier plusieurs 

documents budgétaires pour la première fois, notamment 

un Budget des citoyens, un Rapport préalable au budget, un 

Rapport de fin d’année et un Rapport d’audit. Cependant, 

le Projet de budget de l’exécutif n’a pas été publié avant 

que le budget ne soit voté. En outre, même si le Rwanda a 

désormais commencé à publier quatre rapports budgétaires 

clés, ces documents ne contiennent pas beaucoup des 

données évaluées par l’IBO.        

Le Rwanda a obtenu un résultat de un sur l’IBO de 2008 

parce que le gouvernement n’a publié aucun des huit 

documents budgétaires clés évalués par l’Enquête sur 

le budget ouvert avant la date limite de conclusion des 

évaluations pour l’IBO 2008 (septembre 2007). Par la suite, 

le gouvernement rwandais a commencé à publier certains 

des huit documents budgétaires clés mais comme la date 
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limite de l’évaluation était dépassée, ils n’ont pu être pris 

en compte pour l’élaboration de l’IBO de 2008.  

Quand l’IBO de 2008 a été publié, les résultats du Rwanda 

ont fait comme un choc au gouvernement et à ses bailleurs 

de fonds, ce pays étant considéré par certains comme un 

modèle de développement pour l’Afrique. Depuis lors, les 

bailleurs de fonds du Rwanda, ainsi que des représentants du 

gouvernement rwandais, se sont rapprochés du chercheur 

local de l’IBO et de l’IBP pour évoquer les questions de 

transparence budgétaire dans le pays et identifier les 

modalités selon lesquelles les résultats du pays sur l’IBO 

pourront continuer à s’améliorer. 

Depuis 2006, le gouvernement rwandais a mis en œuvre 

plusieurs réformes dans son système de gestion des 

finances publiques. Il a adopté une loi sur les finances de 

l’état en 2006, un arrêté ministériel sur la réglementation 

du secteur financier en 2007, un manuel de gestion des 

finances publiques et des politiques et procédures de 

reporting, ainsi qu’un nouveau plan comptable applicable 

aux budgets en 2008. Ces réformes ont renforcé les 

capacités techniques du gouvernement pour produire 

des rapports budgétaires et permis au gouvernement de 

se sentir plus à l’aise avec la publication de ces rapports 

(auparavant, ils étaient produits mais non publiés). Les 

bailleurs de fonds, sous la direction de la Banque mondiale, 

ont financé bon nombre de ces réformes.

Ukraine

 

Le résultat de l’Ukraine sur l’IBO est passé de 55 en 2008 à 62 

en 2010, soit une hausse de sept points. Cette amélioration 

résulte notamment de la publication d’informations plus 

complètes dans le Projet de budget de l’exécutif. En outre, 

le gouvernement a commencé à publier des Rapports en 

cours d’année qui respectent les normes internationales. 

Il publie aussi désormais un Rapport de fin d’année audité 

(auparavant le gouvernement publiait un Rapport de fin 

d’année non audité).     

Le gouvernement a modifié sa politique concernant 

la publication des Rapports en cours d’année. Avant, 

il se refusait à publier de informations qu’il jugeait  

« préliminaires » donc non fiables. Cependant, le nouveau 

ministre des Finances a changé cette politique afin de 

renforcer la discipline du ministère. En outre, l’attention 

accrue portée à l’économie du pays du fait de la récession 

économique mondiale a encouragé le gouvernement à 

fournir des informations supplémentaires sur ses prévisions 

macroéconomiques et ses objectifs de politiques publiques 

dans son Projet de budget de l’exécutif. Fait important, l’IBO 

2010 révèle que le gouvernement ukrainien ne publie plus 

de Budget des citoyens comme il l’avait fait en 2007. La 

publication de ce document en 2007 a été attribuée à une 

tentative ponctuelle du nouveau ministre des Finances de 

l’époque (remplacé par la suite) pour être perçu comme 

augmentant la transparence.

Yemen

 

Le résultat du Yémen sur l’IBO a plus que doublé, passant 

de 10 dans l’Enquête 2008 à 25 dans l’Enquête 2010, 

soit une hausse de 15 points. Cette amélioration résulte 

du fait qu’en 2009 le gouvernement a publié plusieurs 

documents budgétaires qu’il ne publiait pas auparavant, 

notamment le Projet de budget de l’exécutif et le Rapport 

de fin d’année. Quand les résultats de l’IBO 2008 ont été 

publiés, le ministère des Finances du Yémen a exprimé son 

inquiétude quant au faible résultat du pays. Le ministère 

était également préoccupé par le fait que le Yémen avait 

obtenu un faible résultat comparativement à certains de 

ses voisins, particulièrement l’Égypte, qui enregistré 43 

sur l’IBO de 2008. Le chercheur local de l’IBO pour le 

Yémen pense que le ministère des Finances a commencé à 

publier le Projet de budget de l’exécutif et d’autres rapports 

budgétaires quand il s’est aperçu qu’il améliorerait le 

résultat de son pays sur l’IBO en publiant simplement 

sur son site Internet des documents qu’il produisait déjà 

à des fins internes. •
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