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La pandémie n'a pas affaibli les pratiques budgétaires responsables, selon une enquête
mondiale
Washington DC - L'International Budget Partnership (IBP) a dévoilé sa dernière Enquête sur le
budget ouvert, qui a révélé que la plupart des pays ont conservé des pratiques de dépenses
responsables dans leurs processus budgétaires annuels pendant la pandémie. La République
dominicaine est entrée dans le top 10 des pays les plus performants qui ouvrent la voie à
l'avancement et à l'institutionnalisation de la transparence, tandis que la Corée du Sud est le fer de
lance des pratiques inclusives de consultation publique dans le processus budgétaire. Le Bénin, le
Nigéria et la Gambie figurent parmi les pays qui ont le plus progressé dans ce cycle de l'enquête.
« Les systèmes de reddition des comptes sont encore globalement faibles, mais plusieurs pays
montrent que des progrès sont possibles s'il y a une volonté politique », a déclaré Anjali Garg,
responsable de l'Enquête sur le budget ouvert. « Les pratiques budgétaires ouvertes sont une
proposition gagnante : elles renforcent la confiance du public dans la capacité des gouvernements
à réduire les coûts d'emprunt à un moment où la dette et les inégalités mondiales sont à des
niveaux records. Nous espérons que davantage de pays seront encouragés à ouvrir leur
processus budgétaire à la consultation et à l'examen publics afin de garantir que les ressources
rares parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. »
De manière quelque peu surprenante, la pandémie n'a pas anéanti les gains durement acquis en
matière de pratiques budgétaires transparentes et responsables dans le monde. La plupart des
pays ont pu maintenir et, dans certains cas, exploiter les gains antérieurs dans leurs processus
budgétaires annuels, grâce à une numérisation accrue de l'information et à l'institutionnalisation
des pratiques de reddition des comptes. Le score moyen de transparence a augmenté de plus de
20 % depuis 2008. L'Europe de l'Est et l'Asie centrale, l'Asie de l'Est et le Pacifique, l'Amérique
latine et les Caraïbes et l'Afrique subsaharienne (après une baisse lors de l'enquête de 2017) ont
fait des progrès significatifs en matière de transparence depuis 2008.
Cependant, l'enquête a révélé que le contrôle législatif a diminué en raison des troubles politiques,
de la pandémie et de la portée excessive de l'exécutif. Certains pouvoirs exécutifs ont trouvé des
moyens de discréditer les institutions supérieures de contrôle tout en restant dans les limites de la
loi. Moins d'un tiers des pays fournissent des informations suffisamment détaillées pour
comprendre comment leur budget lutte contre la pauvreté et seulement 14 % présentent leurs
dépenses selon le genre. Seuls 8 pays dans le monde disposent de canaux formels pour impliquer
les communautés défavorisées dans les processus budgétaires.
« Nous avons besoin d'une approche globale afin que chacun ait son mot à dire sur le montant et
la façon dont l'argent public est collecté, emprunté et dépensé », a déclaré Vivek Ramkumar,
directeur principal des politiques pour l'IBP. « Les pays réformateurs et les donateurs doivent
investir dans des systèmes de responsabilité fiscale qui permettent aux principales agences
gouvernementales, aux législateurs, aux auditeurs nationaux, aux groupes de la société civile et
au public de s'assurer de la gestion efficace et équitable des fonds publics. »
« Nous sommes encouragés par les progrès que le Nigeria et d'autres pays ont réalisé dans
l'enquête », a déclaré Austin Ndiokwelu, directeur national du Nigeria pour l'IBP. « L'inclusion porte

ses fruits. Nous exhortons les gouvernements à maintenir les progrès et à impliquer les
communautés de manière plus significative autour de leurs priorités en matière de revenus et de
dépenses. Les commentaires de la communauté peuvent aider les gouvernements à mieux gérer
les ressources publiques vitales. »
L'Enquête sur le budget ouvert, menée dans 120 pays, est la seule évaluation comparative,
indépendante et régulière au monde mesurant la transparence, le contrôle et la participation du
public dans les processus budgétaires.
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