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RESUME 

 

 
 
La promotion de l’accès public à l’information budgétaire gouvernementale a fait l’objet d’un intérêt 
croissant lors des deux dernières décennies. L’accès à l’information sur les activités financières et 
budgétaires du gouvernement est en effet de plus en plus considéré comme essentiel pour 
responsabiliser les gouvernements devant leurs citoyens. Un accès opportun à cette information 
permet aux citoyens de comprendre les décisions politiques qui affectent leur vie quotidienne, et d’y 
participer.   
  
Cet intérêt reflète également des évolutions globales plus larges. Dans de nombreux pays, la vague 
d’ouvertures démocratiques des années 1990 a attiré l’attention sur des questions telles que le 
combat contre la corruption, la distribution efficace des services publics, et le développement 
conduit par la communauté. En outre, la série de crises financières dévastatrices des années 1990 a 
conduit la communauté internationale à s’intéresser aux conséquences du manque de transparence 
gouvernementale et de responsabilité financière dans les pays affectés.  
 
Dans ce contexte, le Projet budgétaire international (IBP) a commencé à développer en 2002 
l’instrument d’enquête qui forme la base de l’étude en cours. Pendant les deux dernières années, 
l’IBP a travaillé avec des partenaires de la société civile ou du milieu universitaire dans 59 pays pour 
collecter des informations comparatives, afin de mettre en oeuvre l’enquête et d’analyser les résultats. 
La méthode de l’enquête est résumée dans le cadre ci-dessous. L’intégralité des rapports pour les 59 
pays est disponible sur www.openbudgetindex.org. 
 
L’enquête, composée de 122 questions à choix multiples, est la première à offrir un regard 
indépendant, non gouvernemental sur la transparence budgétaire du gouvernement central. Elle 
étudie la quantité d’informations budgétaires mises à la disposition du public dans le cadre des sept 
documents budgétaires clés que les gouvernements sont censés publier au cours de l’année 
budgétaire.  
 
Les questions de l’enquête sont basées sur des bonnes pratiques consensuelles liées à la gestion 
financière publique. Certains critères sont similaires aux lignes directrices développées par les 
organisations multilatérales et dans certains cas en sont issus. L’enquête, cependant, va au-delà de ces 
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lignes directrices en incluant des questions relatives au modèle et à la performance de l’institution 
externe de contrôle et du pouvoir législatif.  
 
Cette recherche a pour but d’aider un public large et diversifié – organisations de la société civile, 
journalistes, chercheurs, décideurs politiques, et spécialistes du développement économique – 
intéressé par le fait d’identifier et de défendre une responsabilité financière renforcée dans le secteur 
public et une meilleure distribution des ressources de la société. Elle vise également à suggérer aux 
fonctionnaires gouvernementaux des pays enquêtés des mesures pratiques pour améliorer la 
performance de leur budget.   
 
Principaux résultats sur la disponibilité de l’information budgétaire 

 
Une information pertinente, opportune, et complète, à chaque étape du cycle budgétaire est 
nécessaire pour assurer la responsabilité du gouvernement devant les citoyens. Les résultats de 
l’Index sur le budget ouvert suggèrent que 90% des pays couverts par l’enquête ne remplissent pas ces 
critères.   
 
Seule une poignée de gouvernements a obtenu un résultat particulièrement bon dans l’enquête. Seuls 
six pays sur les 59 enquêtés – la France, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie, l’Afrique du Sud, le 
Royaume-Uni, et les Etats-Unis – fournissent des informations budgétaires « complètes » dans leurs 
documents budgétaires.   
 
Dans 30 pays, le gouvernement fournit des informations budgétaires « significatives » ou ne fournit 
que « quelques » informations budgétaires. Le Botswana fait partie des exemples de pays qui rentrent 
dans la catégorie informations « significatives ». Sa performance pourrait être améliorée par la simple 
publication d’un document pré-budgétaire bien antérieur à la proposition budgétaire de l’exécutif. 
De façon similaire, la Suède ferait un progrès certain en publiant une revue unique et complète en 
milieu d’année.   
 
La performance des pays ne fournissant que « quelques » informations est en général minée par 
davantage d’insuffisances systématiques dans l’information fournie au public et au parlement. La 
Jordanie, le Kazakhstan, et le Kenya correspondent à cette catégorie.  
 
La source la plus sérieuse de préoccupation provient des 23 pays (39% de l’ensemble des pays 
enquêtés) ne fournissant sur le budget du pays que des informations « minimales » ou « rares, ou 
n’en fournissant pas ». Les pays de ces deux catégories sont bien loin de remplir les réquisits de 
l’ouverture budgétaire.  
 
Dix pays tombent dans la catégorie inférieure — l’Angola, la Bolivie, le Burkina Faso, le Tchad, 
l’Egypte, la Mongolie, le Maroc, le Nicaragua, le Nigeria et le Vietnam. Six de ces pays ne mettent 
pas le projet de budget de l’exécutif à la disposition du public avant son approbation par le pouvoir 
législatif, ce qui révèle la nature cloisonnée de leur processus budgétaire et reflète le manque 
fondamental de responsabilité devant les citoyens. Quatre de ces pays, la Bolivie, le Maroc, le 
Nicaragua et le Nigéria, mettent leur projet à la disposition du public avant son adoption, mais ne 
fournissent que des informations très limitées.   
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L’index montre que des pratiques solides de transparence sont possibles à la fois dans les pays 
développés et en voie de développement. La Slovénie comme l’Afrique du Sud, par exemple, se 
caractérisent par des améliorations très importantes de la transparence budgétaire, sur une période 
de temps relativement courte.  
 
Malgré tout, il est très troublant d’observer que le principal résultat de l’enquête indique que la 
majorité des pays n’a qu’une performance très limitée en termes de transparence budgétaire. Plus 
d’un tiers des pays ne fournissent à leurs citoyens que des informations budgétaires minimales, ou 
aucune information. Cette liste des pays aux performances limitées inclut un groupe diversifié de 
pays à faibles ou moyens revenus d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, et du Moyen-Orient.  
 
Il est clair que le niveau de transparence budgétaire d’un pays est fortement influencé par la volonté 
du gouvernement d’être responsable devant ses citoyens, et que le manque de capacité pour produire 
des informations n’est pas une contrainte déterminante.  En d’autres termes, les pays qui ont obtenu 
les plus faibles résultats au sein de l’Index sur le budget ouvert ne peuvent pas se réfugier derrière 
l’excuse des contraintes liées à la capacité – de nettes améliorations de la transparence sont 
réalisables sur une courte période de temps et avec des ressources modestes.  
 
Les systèmes budgétaires manquent souvent de mécanismes de contre-pouvoir 

 
Sont également préoccupants les résultats de l’enquête sur les mécanismes de responsabilité 
gouvernementale conçus au sein du processus budgétaire. Les réponses à l’enquête suggèrent que 
dans de nombreux pays, ni l’exécutif ni le parlement ne semblent prêts à utiliser toutes les 
opportunités pour faire participer les citoyens et les informer sur le projet de budget. Un grand 
nombre de pays ne tient pas d’audiences publiques sur le budget. Par exemple, 24 des 59 pays 
enquêtés n’ont pas tenu d’audiences publiques sur les paramètres macroéconomiques du budget, 
tandis qu’un nombre à peu près similaire (25) n’a pas organisé d’audiences sur les budgets propres 
des ministères ou des agences gouvernementales.   
 
L’enquête révèle aussi des faiblesses profondes et substantielles dans les institutions externes de 
contrôle. Il n’y a pas de surveillance externe de la gestion financière de l’exécutif sans une institution 
supérieure de contrôle solide et indépendante, connue dans certains pays comme l’auditeur général 
ou la cour des comptes. Un nombre alarmant de pays (17) ne publie pas du tout de rapport d’audit. 
25 autres pays ne mettent à la disposition du public que des informations partielles. Et dans 16 pays, 
l’exécutif peut renvoyer le chef de l’institution externe de contrôle sans le consentement du 
parlement ou du pouvoir judiciaire. Cette incapacité à assurer la sécurité de la titularisation du chef 
de l’institution supérieure de contrôle témoigne du manque d’un dispositif institutionnel 
fondamental de protection qui garantisse l’indépendance de l’institution par rapport à l’exécutif.  
 
 
Amélioration de l’accès des citoyens à l’information 

 
Dans plus de la moitié des pays enquêtés (32), le gouvernement ne met pas à la disposition du public 
les informations qu’il produit déjà pour une utilisation interne ou pour les donateurs. Ainsi, de 
nombreux pays pourraient améliorer fortement leur transparence et leur responsabilité simplement 
en diffusant les informations déjà produites. Ceci confirme encore que quand les gouvernements ne 
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fournissent pas les informations au public, c’est généralement parce qu’ils font le choix de les 
conserver, et non parce qu’ils n’ont pas les moyens de les produire.  

 
De nombreux pays de l’enquête ont adopté la pratique louable d’utiliser Internet pour diffuser les 
documents budgétaires. Internet offre l’avantage de fournir au gouvernement un moyen bon marché 
pour dévoiler simultanément les documents budgétaires à tous les acteurs intéressés. Mais les 
gouvernements pourraient faire bien davantage pour diffuser les informations budgétaires, 
spécialement pour ceux qui n’ont pas accès à Internet.   
 
Dans de nombreux pays à faibles revenus, des organisations de la société civile soulignent qu’un 
pourcentage élevé de la population de leur pays n’a pas accès à Internet. Elles exigent que les 
gouvernements prennent d’autres mesures pour informer le public sur le budget, telles que la 
publication d’un budget des citoyens expliquant le budget en des termes qu’un non-expert peut 
facilement saisir. L’étude a révélé qu’un nombre étonnamment limité de pays fournissent un tel 
document – seuls 10 des 59 pays étudiés.  
 

Le Questionnaire sur le budget ouvert 

 
L’Index sur le budget ouvert  est calculé à partir de la moyenne des réponses à 91 des questions du 
Questionnaire sur le budget ouvert. Ces 91 questions concernent la mise à la disposition du public des 
informations budgétaires dans sept documents budgétaires essentiels. Le questionnaire contient 31 
autres questions visant à évaluer une série de pratiques que les gouvernements devraient adopter 
pour renforcer la responsabilité dans leur gestion budgétaire et financière.  
 
Cette recherche a pour but de fournir un regard indépendant, non gouvernemental, sur l’état de la 
transparence budgétaire dans les pays étudiés. Tous les chercheurs qui ont rempli le Questionnaire sur 
le budget ouvert proviennent d’organisations non gouvernementales ou de milieux universitaires. Les 
questions évaluent les informations disponibles diffusées par le gouvernement central, et ne traitent 
pas de la disponibilité des informations au niveau sous-national.   
 
Toutes les questions ont été conçues dans l’intention de saisir des phénomènes facilement 
observables. La majorité des questions requiert des réponses concernant les pratiques actuelles de 
transparence budgétaire; quelques questions s’intéressent aux dispositions légales. Les questions, qui 
se concentrent sur les contenus et le caractère opportun des sept documents budgétaires clés, 
utilisent des critères fondés sur les pratiques généralement acceptées de la gestion des finances 
publiques. Beaucoup d’entre elles reflètent, ou sont inspirées, des critères développés par des 
organisations multilatérales, tels que le Code des bonnes pratiques sur la transparence fiscale du Fonds 
monétaire international et la Déclaration de Lima sur les lignes directrices des préceptes de l’audit publiée par 
l’Organisation des institutions supérieures de contrôle des nations unies (INTOSAI).   

 
La force de ces lignes directrices repose sur leur applicabilité universelle, ce qui les rend appropriées 
pour des pays aux systèmes budgétaires ou aux niveaux de revenus différents. Elles ne vont pas 
assez loin cependant pour permettre une budgétisation réceptive et responsable devant les citoyens. 
Pour cette raison, le Questionnaire sur le budget ouvert traite de thèmes additionnels importants pour la 
société civile. Par exemple, le questionnaire étudie si le parlement tient ou non des audiences 
publiques, ainsi que du modèle et de la performance de l’institution de contrôle du gouvernement.  
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Les organisations de la société civile du monde entier s’intéressent également de manière croissante 
aux lois sur le « droit à l’information ». La plus grande attention portée sur l’amélioration de la 
distribution des services suscite un intérêt pour un accès des citoyens à des informations très 
détaillées, telles que sur les dépenses dans leur école ou clinique locale. Cependant, ces informations 
détaillées ne sont généralement pas inclues dans les documents budgétaires d’un pays. L’adoption de 
lois sur le droit à l’information est par conséquent un premier pas essentiel dans beaucoup de pays 
pour permettre aux citoyens d’obtenir de telles informations dans la pratique.   
 
L’IBP prévoit de publier l’index tous les deux ans pour couvrir un nombre croissant de pays et pour 
saisir les changements, sur le long terme, de la performance des gouvernements sur le plan de la 
transparence.    
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I.  INTRODUCTION 

 

 

 
L’intérêt de la société civile pour promouvoir la transparence budgétaire dans le cadre d’une 
initiative de recherche comparative est né de certaines évolutions globales importantes. Parmi celles-
ci la vague d’ouvertures démocratiques que de nombreux pays ont connu dans les années 1990 a 
attiré l’attention sur des questions telles que le combat contre la corruption, la responsabilité en 
matière de distribution des services publics, la décentralisation, et le développement mené par la 
communauté. En outre, la série de crises financières dévastatrices des années 1990 a conduit la 
communauté internationale à s’intéresser aux conséquences du manque de transparence 
gouvernementale et de responsabilité financière dans les pays affectés.  
 
Face à ces évolutions importantes, le Projet budgétaire international a commencé à développer un 
instrument d’enquête visant à évaluer, en toute indépendance, la transparence budgétaire dans 
différents pays. Cet instrument forme la base de l’Index sur le budget ouvert. Pendant les deux dernières 
années, l’IBP a utilisé ce questionnaire avec des partenaires de 59 pays. Les informations ainsi 
collectées ont permis de produire les résultats pour 2006 de l’Index sur le budget ouvert.   
 
Cette recherche vise à aider les organisations de la société civile, les journalistes, les chercheurs, et les 
spécialistes en développement économique à défendre l’amélioration de la responsabilité financière 
du secteur public, et d’entraîner ainsi des progrès concrets dans la vie des gens. Elle a aussi pour 
objectif de permettre aux décideurs et fonctionnaires gouvernementaux des pays impliqués dans 
l’enquête d’identifier des mesures spécifiques nécessaires à l’amélioration de la transparence et de la 
responsabilité budgétaire.  
 

Méthodologie 

 
Le Questionnaire sur le budget ouvert, que l’IBP a développé sur une période de trois ans, a pour but de 
collecter des données comparatives sur la disponibilité des informations budgétaires et sur d’autres 
pratiques de budgétisation responsable. Il guide les chercheurs en les aidant à évaluer les 
informations qui devraient être mises à la disposition du public à chacune des quatre étapes du 
processus budgétaire. Il identifie et évalue également les pratiques de budgétisation responsable lors 
de chaque étape de l’année budgétaire.  
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Le Questionnaire sur le budget ouvert contient un total de 122 questions. L’Index sur le budget ouvert a été 
calculé à partir de la moyenne des réponses aux 91 questions évaluant l’accès du public à 
l’information budgétaire. Les 31 questions restantes traitent de sujets liés à la capacité des institutions 
clés du gouvernement à tenir l’exécutif responsable de ses actes. Le questionnaire traite par 
conséquent des opportunités favorables à l’engagement du public dans les débats budgétaires et de la 
promotion d’une supervision législative renforcée. La budgétisation responsable requiert aussi 
l’existence d’une institution externe de contrôle solide et indépendante de l’exécutif. Ainsi, le 
questionnaire traite des caractéristiques institutionnelles importantes de l’institution supérieure de 
contrôle.  
 

Développement et test du questionnaire 

 
En 1999, des chercheurs de l’IBP et de l’Institut pour la démocratie en Afrique du Sud (IDASA) ont 
élaboré une méthodologie pour mener des recherches sur la transparence budgétaire. En 2002 il 
existait deux initiatives de recherche multi-pays en cours portant sur la transparence budgétaire et 
menées par la société civile, une en Afrique et la seconde en Amérique latine. Elles étaient dirigées 
par IDASA en Afrique, et le Centre de recherche et d’analyse Fundar en Amérique latine. Ces deux 
initiatives ont grandement contribué au développement du questionnaire. Les chercheurs des pays 
impliqués dans ces deux initiatives ont testé le questionnaire, et fourni de précieux commentaires 
pour affiner les questions.   
 
En 2003, l’IBP a également testé sa version initiale de l’instrument d’enquête dans dix pays hors de 
ces deux régions: la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Inde, le Kazakhstan, la Pologne, la 
Russie, la Slovénie, la Thaïlande, et la Turquie. L’IBP a utilisé ces commentaires pour modifier les 
questions et s’assurer qu’elles étaient applicables dans des pays aux systèmes budgétaires distincts. 
Les commentaires des chercheurs ont eu également une valeur incommensurable pour la conception 
du Guide du questionnaire sur le budget ouvert, qui fournit aux chercheurs en charge de remplir le 
questionnaire une description détaillée du but de chaque question et des hypothèses devant être 
utilisées pour la sélection des réponses.  
 
Le questionnaire a été affiné davantage durant la deuxième moitié de 2003, grâce à l’évaluation et à la 
concertation avec des experts de gestion des dépenses publiques du monde entier. Ce travail incluait 
des présentations à des institutions financières internationales et à des praticiens dans des revues 
spécialisées. La seconde vague de test a été organisée sous la forme d’une étude pilote impliquant des 
chercheurs de 36 pays. Les chercheurs ont rempli leur travail, surtout en mai et juin 2004. Les 
résultats de cette phase pilote ont été disponibles en octobre 2004, les commentaires ont été 
rassemblés pour préciser le questionnaire et le guide permettant de le remplir. 
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Comité consultatif de l’Initiative sur le budget ouvert 
 

Le projet inclut un comité consultatif composé d’organisations leaders de la société civile impliquées dans la 
promotion de la transparence budgétaire, ainsi que des experts renommés en gestion des dépenses publiques.   
Ils incluent: 
 
Helena Hofbauer, directrice exécutive, Fundar Centre d’analyse et de recherche, Mexique 
Katarina Ott, directrice exécutive, Institut des finances publiques de Croatie 
Marritt Claassens, administratrice, Projet budgétaire en Afrique, Institut pour la démocratie en Afrique du 
Sud 
David de Ferranti, directeur, Programme sur la transparence et la responsabilisation, Institution Brookings 
Murray Petrie, directeur, Transparence Internationale Nouvelle-Zélande 
Malcolm Holmes, expert international en gestion des dépenses publiques 
Iris Lav, directeur adjoint, Centre sur les priorités budgétaires et politiques 
Isaac Shapiro, directeur associé, Centre sur les priorités budgétaires et politiques 
Joel Friedman, membre supérieur, Centre sur les priorités budgétaires et politiques 

 
Contenu du Questionnaire sur le budget ouvert 

 
Le Questionnaire sur le budget ouvert se compose de 122 questions à choix multiples, et de quatre 
tableaux concernant la manière dont sont diffusés les documents budgétaires. Le questionnaire 
regroupe les questions en trois sections. La première section se compose de tableaux ayant pour 
fonction d’obtenir des informations sur la diffusion de l’information budgétaire. La deuxième 
section concerne le projet de budget de l’exécutif présenté chaque année au parlement (Questions 1-
55), et la disponibilité d’autres informations qui contribueraient à l’analyse des pratiques et politiques 
budgétaires (Questions 56-66). La troisième section traite chacune des quatre phases du processus 
budgétaire (Questions 67-122).   
 
Les questions évaluent les informations publiées par le gouvernement central et mises à la 
disposition du public, et ne traitent pas la disponibilité de l’information au niveau sous national. La 
majorité des questions traitent de ce qui se passe dans la pratique, plutôt que des réquisits qui 
peuvent figurer dans la loi. Toutes les questions ont été formulées avec l’intention de capturer des 
phénomènes facilement observables et récurrents. On a demandé aux chercheurs et aux collègues 
effectuant la révision de fournir des preuves de leurs réponses. Les preuves prenaient la forme de 
références à un document budgétaire, à une loi ou à un autre document public, d’une déclaration 
publique d’un fonctionnaire gouvernemental, d’un entretien personnel avec un fonctionnaire 
gouvernemental  ou une autre personne bien informée. 
 
Les questions n’avaient pas pour finalité d’évaluer la qualité ou la crédibilité des informations 
pouvant être dispensées par un gouvernement. Par exemple, les questions n’évaluent pas si les 
informations concernant les dépenses, les revenus, ou la dette du gouvernement peuvent avoir été 
omises, dissimulées ou détournées des comptes gouvernementaux de façon illicite. Les questions 
n’évaluent pas non plus la crédibilité des prévisions macroéconomiques ou des hypothèses 
économiques utilisées dans les estimations d’un budget.   
 
Une grande partie des questions du questionnaire se concentrent sur les contenus et le caractère 
opportun des sept documents budgétaires essentiels que tous les pays devraient publier. Les critères 
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utilisés pour évaluer quelles informations doivent être mises à la disposition du public et quand elles 
doivent être publiées se fondent sur les bonnes pratiques liées à la gestion des finances publiques 
généralement acceptées. Beaucoup de ces critères sont similaires à ceux développés par les 
organisations multilatérales, telles que le Code des bonnes pratiques sur la transparence fiscale du Fonds 
monétaire international, et la Déclaration de Lima sur les lignes directrices concernant les préceptes de l’audit 
publiée par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (INTOSAI). L’INTOSAI est une organisation professionnelle d’institutions supérieures 
de contrôle créée par les Nations unies pour partager les informations et les expériences relatives au 
contrôle du secteur public.  

 
La force des standards tels que le Code de la transparence fiscale du FMI ou la Déclaration de Lima repose 
sur leur applicabilité universelle, qui les rend appropriées pour différents types de système budgétaire 
dans le monde. Cependant, l’IBP considère qu’ils ne vont pas assez loin pour faire en sorte que la 
budgétisation soit réceptive et responsable devant les citoyens. C’est pour cela que le Questionnaire sur 
le budget ouvert traite de thèmes additionnels d’importance pour la société civile.  Ces derniers incluent 
le fait de savoir si le parlement tient des audiences publiques sur le budget, ou traitent d’autres 
facteurs liés à la surveillance législative et à l’Institution supérieure de contrôle. 
 

Les chercheurs et le processus d’évaluation par les pairs 

 
Le Questionnaire sur le budget ouvert a pour but d’offrir une vision indépendante, non gouvernementale, 
de l’état de la transparence budgétaire dans les pays étudiés. Tous les chercheurs qui ont rempli le 
questionnaire proviennent d’organisations universitaires ou non gouvernementales. Les 
fonctionnaires gouvernementaux des 59 pays étudiés n’ont pas participé au remplissage du 
questionnaire, bien que dans certains cas ils ont été interrogés par les chercheurs sur certaines 
questions.  
 
Les missions et les champs d’intérêt des groupes de recherche sont très variés, mais tous ont un 
intérêt commun pour la promotion de l’accès à l’information durant chacune des quatre phases du 
processus budgétaire, pour le renforcement du rôle et des pouvoirs du parlement, et pour l’efficience 
de l’institution supérieure de contrôle. La plupart de ces groupes portent une attention significative 
aux questions budgétaires et comprennent des chercheurs impliqués comme experts dans les 
problèmes budgétaires de façon quotidienne.  
 
Un chercheur de chacun des pays, ou un groupe de chercheurs d’une organisation, fut chargé de 
présenter un questionnaire avec les résultats relatifs au pays. Ainsi, les résultats présentés pour 
chaque pays sont fondés sur un seul questionnaire rempli. Les chercheurs ont commencé leur 
recherche en mai 2005 et rempli le questionnaire en octobre 2005. Aucun événement ou 
développement survenu après octobre 2005 n’a été pris en compte dans le remplissage des 
questionnaires. Comme nous l’avons dit, il a été demandé aux chercheurs et aux collègues effectuant 
l’évaluation de fournir les preuves de leurs réponses.  
 
Une fois les questionnaires remplis, l’équipe de l’IBP a entrepris l’analyse de chacun d’entre eux, et 
dans les plupart des cas, a passé plusieurs mois à discuter avec les chercheurs pour réviser les 
questionnaires. L’analyse de l’IBP cherchait surtout à s’assurer de la cohérence des réponses aux 
questions les unes par rapport aux autres, et d’un pays à l’autre. Les réponses ont également été 
confrontées aux informations mises à la disposition du public. Ces informations incluent les 
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documents budgétaires que les pays diffusent sur Internet, les données collectées par le Centre 
d’information bancaire, une organisation sans but lucratif basée à Washington DC et surveillant les 
activités des institutions financières internationales, les Rapports sur l’observation des standards et des codes 
(« Reports on the Observance of Standards and Codes », ROSCs) traitant de la transparence fiscale 
et publiés par le FMI, les rapports sur l’Article IV du FMI, les documents et publications de la 
Banque mondiale, dont Revues sur les dépenses publiques (« Public Expenditure Reviews »), et la base de 
données sur les pratiques de budgétisation de l’OCDE et de la Banque mondiale.  
 
L’IBP a distribué aux chercheurs un Guide du Questionnaire sur le budget ouvert pour les accompagner. Le 
guide résume la méthode de recherche à utiliser pour remplir le questionnaire, présente aux 
chercheurs les concepts et les bonnes pratiques liées à la transparence budgétaire, et leur explique la 
terminologie de base de la gestion des dépenses publiques. Le guide fournit également des 
explications détaillées sur le choix entre plusieurs réponses, et sur les hypothèses à utiliser pour 
répondre à chacune des questions.  
 
Après cette révision, le questionnaire a été soumis à deux collègues anonymes pour évaluation. Les 
pairs effectuant l’évaluation devaient être indépendant du gouvernement et de l’organisation ayant 
mené la recherche. Tous avaient une connaissance professionnelle du pays et de son système 
budgétaire. Ils ont été identifiés grâce à des bibliographies, des contacts personnels et sur Internet, 
ou dans les registres des conférences données par l’IBP. L’IBP considère que le système d’évaluation 
par des collègues doit être anonyme et ne révèlera pas l’identité de ces derniers au public ou à une 
organisation de recherche.  
 
L’équipe de l’IBP a étudié les commentaires des collègues effectuant l’évaluation pour s’assurer de 
leur cohérence avec la méthodologie présentée dans le Guide du Questions sur le budget ouvert. Tout 
commentaire d’un de ces pairs ne correspondant pas aux consignes du guide a été retiré, et les 
commentaires ont été partagés avec les chercheurs. Les chercheurs ont répondu aux commentaires 
de leurs pairs, et les éditeurs de l’IBP ont arbitré entre les réponses conflictuelles pour assurer la 
cohérence de la sélection des réponses entre les pays.  
 

Définition de l’information « mise à la disposition du public » 

 
Le cœur du Questionnaire sur le budget ouvert porte sur l’évaluation de l’information mise à la disposition 
du public. Ainsi, l’étude a défini l’information mise à la disposition du public comme l’information que 
tout citoyen peut être en mesure d’obtenir à travers une requête auprès de l’autorité publique ayant publié le document.  
Cette définition inclut donc l’information qui, soit est disponible à travers des procédures bien 
définies qui assurent la communication simultanée des documents publics à toutes les parties 
intéressées, soit est accessible seulement sur requête. 
 
Certains pays de l’étude ont clairement défini des procédures pour assurer la communication 
simultanée des documents publics à toutes les parties intéressées. L’adoption de procédures définies 
dans la loi pour la diffusion des documents budgétaires, accompagnée du respect de ces procédures 
dans la pratique, est considérée dans certains pays comme importante pour maintenir une réputation 
internationale sur la solidité de sa gestion financière. Beaucoup de pays en voie de développement 
qui souhaitent obtenir ou conserver un accès favorable aux marchés de capitaux internationaux 
adoptent de telles procédures, par eux-mêmes, ou en participant à des initiatives comme celle sur le 
Système général de diffusion des données du FMI.  
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Cependant, un grand nombre de pays de l’étude n’avaient pas mis en place les dispositions légales 
relatives à la communication de l’information, ou ne les appliquaient pas dans la pratique. 
L’information était seulement accessible sur requête. Dans ces pays, les chercheurs ont répondu avec 
beaucoup d’attention aux questions sur l’information mise à la disposition du public. Dans certains 
cas, ils ont demandé à des citoyens de faire la demande d’accès à des documents budgétaires pour 
tester leur disponibilité pour le public en général. Ce fut nécessaire dans la mesure où dans certains 
pays, des informations budgétaires substantielles sont produites mais ne sont pas partagées avec le 
public, ou des fonctionnaires gouvernementaux décident arbitrairement avec quels individus ils sont 
prêts à partager l’information. Dans ces cas où l’information était accessible sur requête seulement, 
s’il existait des instances auprès desquelles un individu formulait sa requête mais que celui-ci se 
voyait refuser l’accès à l’information demandée, le document était considéré comme non disponible 
dans l’étude.  
 
La définition de « mis à la disposition du public » utilisée dans l’étude implique que la méthode 
choisie par le gouvernement pour diffuser les documents n’ait pas d’impact sur ses résultats dans 
l’Index sur le budget ouvert. De façon plus spécifique, qu’un gouvernement choisisse ou non d’utiliser 
Internet pour diffuser des documents ne change pas son évaluation au sein de l’Index. Les pays qui 
diffusent les documents exclusivement en mettant à la disposition du public des copies sur papier ne 
sont pas désavantagés. Cependant, le questionnaire collecte ces données dans les tableaux de la 
première section de l’étude (non utilisés pour calculer l’Index sur le budget ouvert) afin d’observer la 
tendance croissante de la disponibilité sur Internet.  
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Le calcul de l’Index sur le budget ouvert  

 
L’Index sur le budget ouvert  correspond à la moyenne des réponses aux 91 questions relatives à la mise 
à la disposition du public de l’information. Ce résultat reflète la quantité d’informations budgétaires 
publiquement accessibles parmi les sept documents budgétaires essentiels que les gouvernements 
doivent publier au cours de l’année.   
 
La plupart des questions du Questionnaire sur le budget ouvert offrent un choix de cinq réponses au 
chercheur. On considère que la réponse correspondant aux lettres « a » ou « b » décrit une situation 
ou une condition qui reflète  une bonne pratique à propos du thème de la question. Les réponses 
« c » ou « d » correspondent à des pratiques considérées comme faibles. Une réponse « a » indique 
que le standard est complètement accompli, tandis qu’une réponse « d » indique qu’il ne l’est pas du 
tout. La cinquième réponse, « e », correspond à non applicable. Quand cela était approprié, on a 
également demandé aux chercheurs de fournir une citation et des commentaires afin d’enrichir leurs 
réponses au questionnaire.  
 
Afin de pouvoir agréger les réponses, le score de 100% a été attribué à une réponse « a », de 67% à 
une réponse « b », de « 33% » à une réponse « c », et de 0 à une réponse « d ». La réponse « e » non 
applicable n’a pas été prise en compte dans le calcul.  
 
Pour les questions avec trois réponses possibles, « a », « b », ou « c » non applicable, des scores de 
100% et de 0 ont été attribués respectivement aux deux premières réponses. La réponse « c » non 
applicable n’a pas été prise en compte dans le calcul.  
La performance d’un pays au sein de l’Index est ainsi décrite : un pays avec un résultat de 81 à 100% 
indique que le gouvernement « fournit une information étendue aux citoyens », un résultat de 61 à 
80% indique que le gouvernement « fournit une information significative aux citoyens », un résultat 
de 41 à 60% indique que le gouvernement « fournit une certaine information aux citoyens », un 
résultat de 21 à 40% indique que le gouvernement « fournit une information minimale aux 
citoyens ». Enfin, un résultat inférieur à 20% indique que le gouvernement « fournit de rares 
informations, ou ne fournit pas d’information du tout aux citoyens ».  
 
 

QUESTIONS INCLUES DANS L’INDEX SUR LE BUDGET OUVERT 

 
Document préalable au budget  Questions 72, 73, 74 
Projet de budget de l’exécutif  Questions 1-55, 67, 68, 69 
Budget des citoyens    Question 61 
Rapports en cours d’année   Questions 84-91 
Revue de milieu d’année   Questions 93-96 
Rapport de fin d’année   Questions 102-111 
Rapport d’audit    Questions 112-114, 116, 120-122 
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II.  L’INDEX SUR LE BUDGET OUVERT 

 

 

 
La focalisation de l’Index sur le budget ouvert sur les informations contenues dans les documents 
budgétaires d’un pays reflète l’importance de ces documents. Les documents budgétaires d’un pays 
devraient constituer la source d’autorité de divulgation au public des activités financières et 
budgétaires d’un gouvernement. C’est au sein des documents budgétaires d’un pays que de 
nombreuses d’informations économiques et financières doivent être consolidées pour offrir au 
public une vision d’ensemble de la position fiscale du gouvernement au début et au cours de l’année 
budgétaire. Si la réalisation d’une budgétisation responsable demande davantage que l’accès à 
l’information, une information complète et opportune est une condition nécessaire, si ce n’est 
suffisante, pour une budgétisation réceptive et responsable.   
 
L’index étudie l’information contenue au sein des sept documents budgétaires clés qui devraient être 
mis à la disposition du public au cours de l’année budgétaire. Il évalue le caractère approprié des 
informations fournies dans les documents pour les personnes intéressées par l’analyse et la 
compréhension des politiques gouvernementales, l’exhaustivité des thèmes traités dans les 
documents, et le caractère opportun de ces documents. C’est au sein de la documentation budgétaire 
que le gouvernement révèle ses priorités et que les citoyens peuvent les comparer aux leurs. De ce 
fait, les résultats d’ensemble de l’Index sur le budget ouvert sont inquiétants.    
 
Les résultats de l’Index sur le budget ouvert suggèrent qu’au cours de l’année budgétaire, très peu de pays 
fournissent les informations complètes nécessaires à la responsabilité gouvernementale. Seuls 6 des 
59 pays enquêtés – la France, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, et 
les Etats-Unis – fournissent des informations complètes au sein de leurs documents budgétaires.    
 
Les 53 pays restants soit ne publient pas les sept documents budgétaires mentionnés, soit 
fournissent des informations incomplètes. La grande majorité de ces pays – neuf sur dix – ne 
fournissent pas suffisamment d’informations pour permettre aux citoyens de tenir le gouvernement 
responsable de la gestion et de l’utilisation des ressources publiques. 
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Tableau 1  
 

Le classement du pays dans telle ou telle catégorie de prestation a été déterminé en faisant la moyenne des réponses aux questions 

du Questionnaire sur le budget ouvert liées aux informations des sept documents budgétaires essentiels que tout pays devrait 

mettre à la disposition du public. Les pays qui ont obtenu entre 81 et 100% ont été placés dans la catégorie de prestation Fournit 

des informations complètes, ceux qui ont obtenu entre 61 et 80% dans Fournit des informations significatives, ceux qui ont obtenu 

entre 41 et 60% dans Fournit certaines informations, ceux qui ont obtenu entre 40 et 21% dans Fournit des informations minimales, 

et ceux qui ont obtenu entre 0 et 20% dans Ne fournit que peu ou pas d’informations.

Fournit des informations 
complètes aux 
citoyens

Fournit des 
informations 
significatives 
aux citoyens

Fournit quelques 
informations 
aux citoyens

Fournit des 
informations 
minimales aux 
citoyens

Ne fournit que 
peu ou pas 
d’informations 
aux citoyens

Royaume-Uni

Etats-Unis

Botswana

Brésil

République tchèque

Norvège

Pérou

Pologne

Roumanie

Corée du Sud

Suède

France

Nouvelle-Zélande

Slovénie

Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Argentine

Azerbaïdjan

Bangladesh

Cameroun

Equateur

Salvador

Géorgie

Honduras

Népal

Ouganda

Angola

Bolivie

Burkina Faso

Tchad

Egypte

Maroc

Mongolie

Nicaragua

Nigeria

Vietnam

Zambie

Bulgarie

Colombie

Costa Rica

Croatie

Ghana

Guatemala

Inde

Indonésie

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Malawi

Mexique

Namibie

Pakistan

Papouasie Nouvelle-

  Guinée

Philippines

Russie

Sri Lanka

Tanzanie

Turquie

Index 2006 sur le budget ouvert
Quels pays ouvrent leurs livres budgétaires aux citoyens?

 
Neuf pays au total correspondent à la catégorie « Fournit des informations significatives », mais leur 
performance est affaiblie par le fait qu’ils ne produisent pas un ou plusieurs des documents 
essentiels. Le Botswana est un exemple de pays qui correspond à cette catégorie. Sa performance est 
gâchée par son incapacité à publier un document préalable au budget. De la même façon, la bonne 
performance de la Suède est affaiblie par le fait qu’elle ne publie pas de revue de milieu d’année 
unique et complète, couvrant toutes les dépenses.  
 
D’autres gouvernements apparaissent avec un faible résultat dans l’index du fait du manque 
d’informations qu’ils diffusent au sein du projet de budget annuel présenté au parlement. Ce fut le 
cas pour beaucoup de pays correspondant à la catégorie « fournit quelques informations ». Ces pays 
incluent la Jordanie, le Kazakhstan, et le Kenya. D’autres pays ont été inclus dans cette catégorie 
parce qu’ils n’ont pas publié de rapports de fin d’année ou de milieu d’année.   
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Fait plus préoccupant, 23 pays au total entrent dans les deux dernières catégories, ne fournissant que 
des informations budgétaires minimales ou pas d’informations du tout aux citoyens. En ne 
fournissant pas d’informations minimales sur le budget, les pays sont très loin de remplir les réquisits 
de base de l’ouverture budgétaire.     
 
De ces pays, dix vont dans la dernière catégorie – l’Angola, la Bolivie, le Burkina Faso, le Tchad, 
l’Egypte, la Mongolie, le Maroc, le Nicaragua, le Nigeria et le Vietnam. Ces pays ne fournissent que 
peu ou pas d’informations dans les documents budgétaires, ce qui fait surgir de sérieuses 
préoccupations sur la nature fermée de leur processus budgétaire ou sur la responsabilité devant les 
citoyens. Soit ces pays ne mettent pas du tout le projet de budget de l’exécutif à la disposition du 
public avant l’approbation législative, soit n’y fournissent que très peu d’informations.  
 
L’index montre que des pratiques solides de transparence sont possibles à la fois dans les pays 
développés et en voie de développement. La Slovénie comme l’Afrique du Sud, par exemple, se 
caractérisent par des améliorations très importantes de la transparence budgétaire ayant pris place 
sur une période de temps relativement courte. Dans ces pays, seule une décennie a été nécessaire 
pour transformer la fermeture des systèmes de planification centrale et d’apartheid en une adhésion 
aux bonnes pratiques sur l’ouverture de la documentation budgétaire.  
 
Cependant, le résultat principal de l’enquête indique que la grande majorité des pays n’ont qu’une 
performance limitée en termes de transparence budgétaire, ce qui devrait être considéré comme une 
source de préoccupation. Dans les 59 pays enquêtés, 23 ne fournissent même pas les informations 
budgétaires minimales à leurs citoyens. Sont inclus dans ce groupe plusieurs pays qui ont reçu une 
aide substantielle des donateurs pendant plusieurs années, et qui bénéficient d’une bonne réputation 
parmi les donateurs et les investisseurs. La liste des pays aux faibles résultats inclut des pays aux 
revenus moyens ou faibles d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, et du Moyen-Orient.   
 
L’Index sur le budget ouvert offre un aperçu de la disponibilité publique des informations budgétaires 
dans chaque pays. Il n’indique pas si la situation de l’information dans chacun des pays est en train 
de s’améliorer ou d’empirer. L’IBP espère que de telles tendances seront observées grâce aux futures 
enquêtes. Il est clair cependant que le niveau de transparence budgétaire dans un pays est fortement 
influencé par la volonté du gouvernement d’être responsable devant ses citoyens, et que la capacité 
ou le manque de capacité pour produire des informations n’est pas une contrainte majeure. Les pays 
qui ont obtenu les plus faibles résultats au sein de l’Index ne peuvent se réfugier derrière des 
contraintes de capacité – de nettes améliorations de la transparence sont réalisables en peu de temps, 
et même avec des ressources modestes.   

 

10 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.  EXAMEN DES DOCUMENTS BUDGETAIRES CLES 

 

 

 
Une étude plus détaillée des sept documents budgétaires clés que les gouvernements devraient 
publier révèle qu’au cours de l’année budgétaire, les gouvernements tendent à diffuser la plupart des 
informations au sein de leur projet de budget annuel. Mais une fois le budget exécuté, les 
informations se font plus rares dans beaucoup de pays. Ce manque d’informations lors de 
l’exécution du budget est préoccupant du point de vue de la responsabilité de l’exécutif concernant 
les décisions de dépense, la collecte des recettes, et le respect du niveau de dette autorisé. Les 
résultats de l’enquête suggèrent également qu’il existe un espace substantiel pour améliorer la 
responsabilité à travers le renforcement du contrôle et de l’engagement législatif.  
 

La non divulgation de l’information produite 

 
Un résultat surprenant de l’enquête concerne le grand nombre de documents budgétaires que les 
gouvernements ne mettent pas à la disposition du public, mais qu’ils produisent pour leur utilisation 
interne ou pour les rapports distribués aux donateurs. Les chercheurs des 59 pays enquêtés se sont 
entretenus avec des fonctionnaires gouvernementaux pour déterminer quels documents budgétaires 
clés n’étaient pas mis à la disposition du public mais étaient pourtant produits.  
 
Par exemple, le tableau ci-dessous montre que dans 23 pays, les gouvernements produisent les 
informations devant être dévoilées dans la documentation préalable au budget, mais choisissent de 
ne pas les diffuser. Est préoccupant le nombre élevé de pays – 13 – où l’institution supérieure de 
contrôle produit des rapports d’audit, mais dans lesquels les rapports sont ensuite dissimulés au 
public.   
 
Plus de la moitié des pays (32) produisent des informations budgétaires qu’ils pourraient mettre à la 
disposition du public dans un ou plusieurs des sept documents budgétaires clés. Cela sous-entend 
qu’ils pourraient nettement améliorer leur transparence en distribuant simplement au public les 
informations que le gouvernement a déjà produites. Cela sous-entend également que les 
gouvernements ne fournissent pas d’informations parce qu’ils choisissent de les occulter au public, 
et non nécessairement parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre ou parce qu’ils sont incapables de 
les produire.  
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Tableau 2 

 

0 10 20 30 40 50 60

Document divulgué au public Non produitProduit, mais non divulgué

Proposition 
de l’exécutif 

Budget 
promulgué 

Rapports en 
cours d’année 

Rapport de 
milieu d’année 

Rapport de 
fin d’année 

Rapport 
d’audit

Déclaration 
pré-budgétaire 23 23 13

53 6 0

59 0 0

47 9 3

26

50

11 22

4 5

42 13 4

Disponibilité des documents budgétaires essentiels
Sur les 59 pays qui ont rempli le Questionnaire

 
 

Le projet de budget de l’exécutif 

 
L’un des documents budgétaires les plus importants publiés au cours de l’année est le projet de 
budget de l’exécutif. Il s’agit d’une déclaration du gouvernement sur les politiques qu’il choisira de 
poursuivre durant l’année budgétaire à venir. L’approbation par le parlement du projet de l’exécutif 
sous-entend son accord avec les priorités gouvernementales. Un résultat préoccupant de l’étude 
montre que seuls 5 des 59 pays enquêtés fournissent dans le projet de budget les informations 
complètes nécessaires pour assurer la responsabilité. Ces pays sont la France, la Nouvelle-Zélande, 
l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, et les Etats-Unis.   
 
La performance limitée des autres pays provient du fait que le projet (ou la série de documents qui 
forme le projet) ne fournissait pas une vision complète de la position fiscale du gouvernement pour 
l’année fiscale à venir, ainsi que pour les années futures. Par exemple, dans certains pays, les 
documents n’exposent pas les objectifs politiques du gouvernement et n’expliquent pas comment les 
dépenses planifiées contribueront à atteindre ces objectifs. D’autres gouvernements ne dévoilent pas 
les informations détaillées sur les recettes attendues, la valeur des exonérations fiscales, le montant et 
les destinations des transferts et des allocations aux autres niveaux de gouvernement, les subventions 
aux organismes comme les entreprises publiques, les plans d’emprunt, les retards de paiements, ou 
les garanties de prêts. Enfin, certains gouvernements ne divulguent généralement pas leurs actifs 
financiers et non financiers, ni d’informations sur les performances actuelles (ou les risques ou 
engagements financiers futurs) de leurs dispositifs de retraites ou de sécurité sociale. 
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Tableau 3 

 

Projet de Budget de l’Exécutif
Quantité d’Informations Mises à la Disposition du Public par Pays

Le résultat du pays en pourcentage concernant le projet de budget est calculé à partir de la moyenne des réponses aux questions 1 à 55 du 

Questionnaire sur le budget ouvert. Ces questions concernent le projet de budget l’exécutif et tous les documents complémentaires qui peuvent 

l’accompagner lors de sa présentation pour examen devant le parlement du pays. Les pays qui ont obtenu un résultat entre 81 et 100% ont été 

placés dans la catégorie de performance Fournit de Nombreuses Informations, ceux avec un résultat compris entre 61 et 80% dans la catégorie 

Fournit des Informations Significatives, ceux avec un résultat compris entre 41 et 60% dans la catégorie Fournit Quelques Informations, ceux avec 

un résultat compris entre 21 et 40% dans la catégorie Fournit des Informations Minimales, et enfin ceux avec un résultat compris entre 0 et 20% 

dans la catégorie Ne fournit que de Rares Informations ou Pas d’Informations du tout.

Fournit de Nombreuses 
Informations 
aux Citoyens

Fournit des Informations 
Significatives 
aux Citoyens

Fournit Quelques 
Informations 
aux Citoyens

Fournit des Informations 
Minimales 
aux Citoyens

Ne Fournit que de Rares 
Informations ou Pas 
d’Informations du 
tout aux Citoyens

Algérie

Argentine

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bulgarie

Cameroun

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Inde

Indonésie

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Mexique

Népal

Ouganda

Pakistan

Philippines

Sri Lanka

Tanzanie

Turquie

Botswana

Brésil

Colombie

Corée du Sud

Ghana

Malawi

Namibie

Norvège

Papouasie Nouvelle-Guinée

Pérou 

Pologne

République tchèque

Roumanie

Slovénie

Suède

Afrique du Sud

Etats-Unis

France

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni

Bolivie

Croatie

Equateur

Géorgie

Nigéria 

Russie

Salvador

Zambie

Albanie

Angola

Burkina Faso

Egypte

Maroc

Mongolie

Nicaragua

Tchad

Vietnam

 
L’enquête révèle également que plusieurs pays ne diffusent pas leur budget avant son adoption par le 
pouvoir législatif. Six pays conservent leur budget secret jusqu’à ce qu’il soit adopté par le pouvoir 
législatif – empêchant ainsi toute participation publique dans l’examen du budget. Ces pays sont 
l’Angola, le Burkina Faso, le Tchad, l’Egypte, la Mongolie, et le Vietnam. Cette pratique restreint 
sévèrement la capacité du public et de la société civile à participer à d’importants débats budgétaires, 
ce qui est très préoccupant pour la responsabilité démocratique dans ces pays.   
 

Document préalable au budget 

 
Un total de 23 pays dans l’étude ont adopté la pratique positive de publier un document préalable au 
budget pour révéler les niveaux de recettes et de dépenses lors de la formulation du budget, avant sa 
soumission au parlement. Ceci permet de faire en sorte que l’ensemble des paramètres du budget 
soit discutés avant que l’exécutif prenne des décisions plus détaillées sur des bases programmatiques 
ou sectorielles. Et dans certains pays, le document préalable au budget est présenté et approuvé par 
le parlement, ce qui renforce la supervision législative.   
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Tableau 4 
 

Document Préalable au Budget
Quantité d’Informations Mises à la Disposition du Public par Pays

Le résultat du pays en pourcentage concernant le document préalable au budget est calculé à partir de la moyenne des réponses aux 

questions 72, 73, et 74 du Questionnaire sur le budget ouvert. Les pays qui ont obtenu un résultat de 100% ont été placés dans la 

catégorie Performance Maximale, ceux avec un résultat inférieur à 100% mais supérieur à 0% ont été placés dans la catégorie Fournit 

des Informations Partielles, et enfin ceux avec un résultat de 0% ont été placés dans la catégorie Aucun Document Préalable au 

Budget n’a été Mis à la Disposition du Public.

Performance Maximale : 
Fournit de Nombreuses 
Informations aux 
Citoyens

Fournit des Informations 
Partielles aux 
Citoyens

Aucun Document Préalable 
au Budget n’est Mis à la 
Disposition du 
Public

Pérou

Pologne

Slovénie

Suède 

ZambieAfrique du Sud

Brésil

Corée du Sud

France

Kenya

Nigéria

Nouvelle-Zélande

Papouasie Nouvelle-Guinée

Albanie

Algérie 

Angola 

Argentine

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bolivie

Botswana

Bulgarie

Burkina Faso

Colombie

Costa Rica 

Egypte

Equateur

Etats-Unis

Ghana

Guatemala

Honduras

Inde

Indonésie

Jordanie

Malawi

Maroc

Mexique

Namibie

Népal

Nicaragua

Norvège

Pakistan

Philippines

République tchèque

Roumanie

Salvador

Sri Lanka

Tchad

Vietnam

Cameroun

Croatie

Géorgie

Kazakhstan

Mongolie

Ouganda

Royaume-Uni

Russie

Tanzanie

Turquie

 
 

L’enquête a découvert que plus de la moitié des pays enquêtés ne publiaient pas de document 
préalable au budget lors de la première étape du processus budgétaire, quand l’exécutif formule son 
projet de budget. Ceci sous-entend qu’il s’agit de la phase du processus au cours de laquelle il est 
souvent le plus difficile d’obtenir des informations, et que l’ébauche du budget dans de nombreux 
pays se fait à huis clos avec très peu d’implication du public ou d’accès à l’information.   
 

Rapports en cours d’année 
 

La majorité des pays enquêtés ne fournissent que très peu ou pas d’informations dans leurs rapports 
mensuels ou semestriels de progrès sur la mise en oeuvre du budget. La mise à disposition 
opportune de ces rapports permet à la société civile et au pouvoir législatif de faire surgir des 
questions importantes concernant l’action de l’exécutif quand il s’écarte des politiques approuvées 
dans le budget.  
 

L’exécutif devrait publier des rapports périodiques montrant les dépenses qu’il a effectuées, les 
recettes collectées, et la dette encourue. De tels rapports sont essentiels pour assurer la 
responsabilité, permettant au public de savoir si le gouvernement respecte les dépenses approuvées 
dans le budget, les objectifs de recettes, et s’il maintient les niveaux de la dette en dessous des 
plafonds autorisés.  

14 



Tableau 5 
 

Rapports en Cours d’Année sur l’Exécution
Quantité d’Informations Mises à la Disposition du Public par Pays

Le résultat du pays en pourcentage concernant les rapports en cours d’année est calculé à partir de la moyenne des réponses aux 

questions 84 à 92 du Questionnaire sur le budget ouvert. Les pays qui ont obtenu un résultat compris entre 90 et 100% ont été placés 

dans la catégorie Performance Maximale, ceux avec un résultat inférieur ou égal à 89% mais supérieur à 0% ont été placés dans la 

catégorie Fournit des Informations Partielles, et enfin ceux avec un résultat de 0% ont été placés dans la catégorie Aucun Rapport en 

Cours d’Année n’a été Mis à la Disposition du Public.

Performance Maximale : 
Fournit de 
Nombreuses 
Informations aux 

Fournit des Informations 
Partielles aux 
Citoyens

Aucun Rapport en Cours 
d’Année n’est Mis 
à la Disposition 
du Public

Albanie

Argentine

Bangladesh

Botswana

Burkina Faso

Colombie

Corée du Sud

Croatie

Egypte

Equateur

Géorgie

Guatemala

Honduras

Inde 

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Malawi

Maroc

Namibie

Népal

Nicaragua

Norvège 

Pakistan

Papouasie Nouvelle-Guinée

Philippines

République tchèque 

Royaume-Uni

Russie

Salvador

Tanzanie

Zambie

Algérie

Angola

Azerbaïdjan

Bolivie

Cameroun

Costa Rica 

Ghana

Indonésie

Nigéria

Ouganda

Tchad

Vietnam

Pérou

Pologne

Roumanie

Slovénie

Sri Lanka

Suède

Turquie

Afrique du Sud

Brésil

Bulgarie

Etats-Unis

France

Mexique 

Mongolie

Nouvelle-Zélande

 
 

Cependant le tableau ci-dessus montre que seuls 15 pays fournissent des informations substantielles 
dans les rapports en cours d’année qu’ils produisent. Il est préoccupant que plus de la moitié des 
pays de l’enquête (32) fournissent seulement des informations partielles, tandis que les 12 autres pays 
enquêtés ne fournissent pas du tout d’informations au public.  
 

Revue de milieu d’année 

 
Le tableau ci-dessous montre que sur l’ensemble des pays enquêtés seuls sept ont publié une revue 
de milieu d’année inclusive. L’exécutif devrait diffuser ce document six mois après le début de 
l’année budgétaire pour permettre de discuter de tous les défis ou changements survenus dans les 
hypothèses économiques et comment ces changements peuvent avoir un impact sur les dépenses, les 
recettes et la dette du gouvernement pour le reste de l’année budgétaire.   
 
Par exemple, des évolutions du prix des matières premières volatiles telles que le gaz ou le pétrole 
peuvent apporter d’importantes recettes inespérées dans les pays riches en ressources, alors que dans 
d’autres pays cela peut conduire à des dépenses inattendues. L’impact de tels facteurs devrait être 
dévoilé au public en milieu d’année. Cependant, plus de la moitié des pays de l’enquête ne publient 
pas un tel rapport.  
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Tableau 6 
 

Revue de Milieu D’année
Quantité d’Informations Mises à la Disposition du Public par Pays

TLe résultat du pays en pourcentage concernant la revue de milieu d’année est calculé à partir de la moyenne des réponses aux 

questions 93 à 96 du Questionnaire sur le budget ouvert. Les pays qui ont obtenu un résultat compris entre 90 et 100% ont été placés 

dans la catégorie Performance Maximale, ceux avec un résultat inférieur ou égal à 89% mais supérieur à 0% ont été placés dans la 

catégorie Fournit des Informations Partielles, et enfin ceux avec un résultat de 0% ont été placés dans la catégorie Aucune révision de 

Milieu d’Année n’a été Mise à la Disposition du Public.

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni

SlovénieAfrique du Sud

Etats-Unis

France

Norvège

Albanie

Algérie 

Angola 

Argentine

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bolivie

Botswana

Brésil

Bulgarie

Colombie

Costa Rica 

Croatie

Equateur

Guatemala

Honduras

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Malawi

Maroc

Mongolie

Nicaragua

Nigéria 

Ouganda

Papouasie Nouvelle-Guinée

Roumanie

Salvador

Suède

Tanzanie

Tchad

Turquie

Vietnam

Burkina Faso

Cameroun

Corée du Sud

Egypte

Géorgie

Ghana

Inde

Indonésie

Mexique

Namibie

Népal

Pakistan

Pérou

Philippines

Pologne

République tchèque

Russie

Sri Lanka

Zambie

Performance Maximale : 
Fournit de Nombreuses 
Informations aux 
Citoyens

Fournit des Informations 
Partielles aux 
Citoyens

Aucune Revue de Milieu 
d’Année n’est Mise à la 
Disposition du 
Public

 
Rapport de fin d’année 

 
A la fin de l’année financière, l’exécutif devrait publier un rapport complet de fin d’année. Ce 
document devrait être plus qu’un simple rapport. Il devrait en fait être un rapport principal au 
service de la responsabilité du gouvernement devant les citoyens – en offrant une mise à jour sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs politiques qu’il s’était fixé en début d’année. Le 
document devrait établir clairement le lien entre les réalisations politiques et la manière dont le 
gouvernement a dépensé ses fonds.  
 
Malgré l’importance du rapport de fin d’année, seuls neuf pays ont fourni des informations 
complètes dans ce document. 41 pays n’ont fourni que des informations partielles dans leurs 
rapports de fin d’année, tandis que neuf pays n’ont pas publié de rapport du tout ou ne l’ont pas 
distingué du projet de budget pour l’année suivante.  
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Tableaux 7 et 8 
 

Rapport de Fin d’Année
Quantité d’Informations Mises à la Disposition du Public par Pays

Le résultat du pays en pourcentage concernant le rapport de fin d’année est calculé à partir de la moyenne des réponses aux questions 

102 à 111 du Questionnaire sur le budget ouvert. Les pays qui ont obtenu un résultat compris entre 80 et 100% ont été placés dans la 

catégorie Performance Maximale, ceux avec un résultat inférieur ou égal à 79% mais supérieur à 0% ont été placés dans la catégorie 

Fournit des Informations Partielles, et enfin ceux avec un résultat de 0% ont été placés dans la catégorie Aucun Rapport de Fin 

d’Année n’a été Mis à la Disposition du Public.

Aucun Rapport de Fin 
d’Année n’est Mis à la 
Disposition du 
Public

Performance Maximale : 
Fournit de Nombreuses 
Informations aux 
Citoyens

Fournit des Informations 
Partielles aux 
Citoyens

France

Nouvelle-Zélande

Pologne

Royaume-Uni

Slovénie

Suède

Afrique du Sud

Brésil

Corée du Sud

Azerbaïdjan

Bangladesh

Cameroun

Ghana

Malawi

Nigéria

Ouganda

Tanzanie

Turquie

Albanie

Algérie 

Angola 

Argentine

Bolivie

Botswana

Bulgarie

Burkina Faso

Colombie

Costa Rica 

Croatie

Egypte

Equateur

Etats-Unis

Géorgie

Guatemala

Honduras

Inde 

Indonésie

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Maroc

Mexique

Mongolie

Namibie

Népal

Nicaragua

Norvège

Pakistan

Papouasie Nouvelle-Guinée

Pérou

Philippines

République tchèque

Roumanie

Russie

Salvador

Sri Lanka

Tchad

Vietnam

Zambie

 
Rapport d’Audit
Quantité d’Informations Mises à la Disposition du Public par Pays

Le résultat du pays en pourcentage concernant les rapports d’audit est calculé à partir de la moyenne des réponses aux questions 112 

à 114 et 116 du Questionnaire sur le budget ouvert. Les pays qui ont obtenu un résultat compris entre 80 et 100% ont été placés dans 

la catégorie Performance Maximale, ceux avec un résultat inférieur ou égal à 79% mais supérieur à 0% ont été placés dans la 

catégorie Fournit des Informations Partielles, et enfin ceux avec un résultat de 0% ont été placés dans la catégorie Aucun Rapport 

d’Audit n’a été Mis à la Disposition du Public.

Aucun Rapport 
d’Audit n’est Mis 
à la Disposition 
du Public

Performance Maximale : 
Fournit de 
Nombreuses 
Informations aux 
Citoyens 

Fournit des Informations 
Partielles aux 
Citoyens

Etats-Unis

France

Inde

Mongolie

Norvège

Nouvelle-Zélande

Philippines

Pologne

Royaume-Uni

Russie

Slovénie

Suède

Afrique du Sud

Colombie

Corée du Sud

Croatie

Algérie 

Angola 

Argentine

Azerbaïdjan

Bangladesh

Burkina Faso

Cameroun

Egypte

Equateur

Ghana

Malawi

Maroc

Nicaragua

Nigéria

Papouasie Nouvelle-Guinée

Salvador

Tchad

Vietnam

Albanie

Bolivie

Botswana

Brésil

Bulgarie

Costa Rica 

Géorgie

Guatemala

Honduras

Indonésie

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Mexique

Namibie

Népal

Ouganda

Pakistan

Pérou

République tchèque

Roumanie

Sri Lanka

Tanzanie

Turquie

Zambie
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Rapport d’audit 

  
Tous les pays devraient disposer d’une institution indépendante de l’exécutif qui effectue les audits 
des comptes annuels du gouvernement. Le rapport annuel d’attestation du contrôleur devrait être 
publié par un organe indépendant de l’exécutif (non par l’institution interne de contrôle du 
gouvernement ou par une autre entité attachée à l’exécutif). Dans la plupart des pays, l’institution 
externe de contrôle fait partie du pouvoir législatif ou, dans les pays de loi civile, du pouvoir 
judiciaire. Les contrôleurs font un audit des dépenses pour s’assurer qu’elles sont conformes aux 
exigences et aux procédures approuvées par le pouvoir législatif dans le budget annuel et dans les 
lois budgétaires du pays.  
 
Le tableau ci-joint montre qu’un nombre étonnamment élevé de pays de l’enquête (17) ne diffusent 
pas de rapports d’audit du tout, alors que 25 pays ne mettent à la disposition du public que des 
informations partielles.  
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IV.  COMMENT LE PUBLIC A-T-IL ACCES A L’INFORMATION? 

 

 

 
Les tendances récentes de la technologie de l’information et la popularité croissante des lois sur le 
« droit à l’information » ont eu un impact important sur les modes d’accès du public à l’information 
budgétaire. Internet est désormais utilisé par un grand nombre de pays de l’enquête pour mettre les 
documents à la disposition du public. Mais certaines organisations de la société civile mettent en 
garde sur les limites d’Internet pour diffuser l’information budgétaire dans certains pays.    
 

Avoir accès aux documents budgétaires par le biais d’Internet 

 
De nombreux pays de l’enquête ont adopté la pratique louable d’utiliser Internet pour diffuser les 
documents budgétaires. Mais les gouvernements pourraient faire bien plus pour diffuser les 
informations budgétaires, spécialement pour ceux qui n’ont pas accès à Internet.   
 
Internet offre l’avantage de fournir une méthode bon marché au gouvernement pour divulguer 
simultanément les documents budgétaires à tous les acteurs intéressés. Internet permet de se 
protéger des arrangements entre initiés, du déni arbitraire d’accès aux documents, ou du favoritisme 
dans la distribution de l’information. Il offre également la promesse de rendre les informations 
budgétaires plus accessibles aux citoyens vivant en dehors des grandes villes. Le tableau ci-dessous 
montre que la grande majorité des pays, 47 des 59 pays enquêtés, mettent leurs budgets adoptés sur 
Internet.  
 
 
Parallèlement, des organisations de la société civile dans de nombreux pays aux faibles revenus 
soulignent qu’un pourcentage élevé de la population dans leur pays n’a pas accès à Internet. Elles 
exigent que les gouvernements prennent d’autres mesures pour informer le public sur le budget, 
telles que la publication d’un budget des citoyens que la population peut comprendre. Le tableau 
montre qu’un nombre étonnamment limité de pays fournissent un tel document – seuls 10 des 59 
pays étudiés. Ces pays incluent l’Angola, le Salvador, l’Inde, la France, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique 
du Sud, la Corée du Sud, la Suède, l’Ouganda, et le Royaume-Uni.  
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Tableau 9 
 

Non dévoilé au public, 

produit pour une 

utilisation interneNon produit   

Document public, 

version papier seule-

ment, non disponible 

sur Internet

Document public, 

disponible sur 

Internet

Disponibilité des documents sur Internet
Sur les 59 pays ayant rempli le questionnaire

Déclaration préalable au budget

Résumé budgétaire

Projet de budget de l’exécutif

Documents budgétaires complémentaires

Budget des citoyens

Budget adopté

Rapports en cours d’année

Rapport de milieu d’année

Rapport de fin d’année

Rapport d’audit

13

8

0

1

49

0

3

22

5

4

23

6

6

10

0

0

9

11

4

13

6

7

10

9

1

12

5

7

10

10

17

38

43

39

9

47

42

19

40

32

 
 

Les lois sur le « droit à l’information » et l’accès à des informations très détaillées 

 
L’intérêt croissant dans le monde pour promouvoir l’amélioration de la distribution des services 
s’accompagne de la volonté d’assurer aux citoyens un accès à des informations très détaillées, 
spécialement sur les programmes de dépense. Cependant, les informations aussi détaillées ne sont 
généralement pas inclues dans les documents budgétaires d’un pays. L’adoption de lois sur le droit à 
l’information est par conséquent une première étape nécessaire dans beaucoup de pays pour 
permettre aux citoyens d’obtenir de telles informations dans la pratique.  
 
L’accessibilité d’informations très détaillées est importante pour faire en sorte que les citoyens 
sachent ce qui est dépensé pour leur clinique ou leur école locale. Mais, comme le montre le tableau 
adjacent, dans environ la moitié des pays enquêtés, il n’est pas possible dans la pratique d’obtenir ces 
informations budgétaires détaillées. Parallèlement, dans plus de la moitié des pays enquêtés, il n’est 
pas possible dans la pratique d’obtenir des informations non financières clés. Ces informations non 
financières peuvent inclure le nombre de bénéficiaires d’un programme ou l’ampleur du personnel 
impliqué dans sa gestion.  
 
Les lois d’un pays gouvernant le processus budgétaire, ou les lois établissant les institutions d’un 
pays telles que l’institution supérieure de contrôle, contiendront souvent des dispositions exigeant 
que certaines informations budgétaires soient rendues publiques. Inclure de telles dispositions dans 
la loi, spécialement si les exigences sont en accord avec les standards sur les bonnes pratiques, telles 
que les Bonnes pratiques sur la transparence budgétaire de l’OCDE,  représente une étape positive vers 
l’institutionnalisation de l’accès à l’information.  
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Cependant, il est fréquent que les informations très détaillées ne soient pas inclues dans les 
documents budgétaires. Des lois reconnaissant le droit de solliciter et de recevoir des informations 
peuvent être nécessaires pour accéder à des informations de dépenses suffisamment détaillées pour 
que les citoyens puissent connaître les dépenses associées à des programmes ou à des zones 
géographiques spécifiques. De telles lois peuvent aussi faciliter l’accès à des informations non 
financières. Il est important que de telles lois couvrent, à la fois par les gouvernements nationaux et 
sous nationaux (ou soient adoptées par eux), dans la mesure où de nombreux services publics sont 
distribués aux niveaux municipal et provincial.  
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V.  LE ROLE DU PARLEMENT 

 

 

 
Dans la grande majorité des pays, le pouvoir législatif est constitutionnellement responsable de la 
supervision des questions budgétaires. Les réponses à l’enquête suggèrent que dans de nombreux 
pays l’exécutif et le législatif ne semblent pas s’engager vers l’adoption de pratiques qui 
renforceraient l’implication du public dans les débats budgétaires, et finalement la responsabilité 
devant les citoyens.    
 
Le temps que l’exécutif accorde au pouvoir législatif pour examiner le projet de budget annuel est un 
facteur significatif pouvant renforcer la capacité du parlement à superviser les questions budgétaires. 
L’exécutif peut nettement limiter la capacité du pouvoir législatif et du public à analyser et débattre 
sur le budget en ne le rendant public que quelques semaines ou quelques jours avant le début de la 
nouvelle année budgétaire. Les Bonnes pratiques pour la transparence budgétaire de l’OCDE 
recommandent que le budget soit présenté au moins trois mois avant le début de l’année budgétaire. 
C’est le temps jugé nécessaire pour mener une analyse soignée et entreprendre d’autres activités, 
telles que les audiences publiques.  
 
L’enquête montre qu’en fait, dans un grand nombre de pays, le parlement ne dispose pas d’une 
période suffisante pour examiner le budget. Dans 14 pays enquêtés, l’exécutif a présenté le budget au 
parlement moins de six semaines avant le début de l’année budgétaire. Et dans certains cas extrêmes, 
tels qu’au Ghana ou en Zambie, le gouvernement ne présente même pas le budget avant le début de 
l’année budgétaire. (Dans le cas du Népal, cité dans le tableau ci-joint, le parlement a été dissout au 
moment de l’étude du fait de la déclaration d’état d’urgence dans le pays.)  

 

22 



Tableaux 10 et 11 
 

Réponse par pays à la question 75 du Questionnaire sur le budget ouvert

Combien de temps l’exécutif accorde-t-il au parlement pour examiner le budget ?

Le parlement reçoit le budget au 
moins trois mois avant le début de 
l’année budgétaire.

Le parlement reçoit le budget au 
moins six semaines, mais moins 
de trois mois, avant le début de 
l’année budgétaire.

Le parlement reçoit le budget moins 
de six semaines avant le début de 
l’année budgétaire.

Le parlement ne reçoit pas le 
budget avant le début de l’année 
budgétaire.

Algérie

Argentine

Bolivie 

Brésil

Burkina Faso

Colombie 

Corée du Sud

Costa Rica

Egypte

Equateur

Etats-Unis

France

Guatemala

Honduras

Indonésie

Kazakhstan

Mexique

Nigéria

Ouganda

Pérou

Philippines

Pologne

République tchèque

Roumanie

Russie

Salvador

Suède

Angola

Azerbaïdjan

Botswana

Bulgarie

Croatie

Maroc

Mongolie

Nicaragua

Nouvelle-Zélande

Norvège

Slovénie

Sri Lanka

Tchad

Turquie

Vietnam

Afrique du Sud

Albanie

Bangladesh

Cameroun

Géorgie

Inde

Jordanie

Kenya

Malawi

Namibie

Pakistan

Papouasie 

Nouvelle-Guinée

Royaume-Uni

Tanzanie

Ghana Népal Zambie

 

Réponse par pays à la question 66 du Questionnaire sur le budget ouvert

Les citoyens peuvent-ils obtenir des informations non financières sur les pro-
grammes de dépenses, telles que le nombre de bénéficiaires ?

Des informations non 
financières très 
détaillées sont 
accessibles au public pour 
tous les programmes.

Des informations non 
financières très 
détaillées sont 
accessibles au public pour des 
programmes représentant au 
moins deux tiers des dépenses, 
mais pas toutes.

Des informations non 
financières très détaillées 
sont accessibles au public 
pour moins des deux tiers des 
programmes de dépenses.

Aucune information non 
financière très détaillée 
n’est accessible au 
public.

Colombie

Nouvelle-Zélande

Pérou

Philippines

Pologne

Slovénie

Suède

Afrique du Sud

Brésil

Bulgarie

Corée du Sud

Costa Rica

Etats-Unis

France

Inde

Mexique

Norvège

République tchèque

Royaume-Uni

Zambie

Géorgie

Guatemala

Roumanie

Salvador

Vietnam

Albanie

Algérie

Angola

Argentine

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bolivie

Botswana

Burkina Faso

Cameroun

Croatie

Egypte 

Equateur

Ghana

Honduras

Indonésie

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Malawi

Maroc

Mongolie

Namibie

Népal

Nicaragua

Nigéria

Ouganda

Pakistan

Papouasie Nouvelle-Guinée

Russie

Sri Lanka

Tanzanie

Tchad

Turquie
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Tableau 12 
 

Réponse par pays à la question 65 du Questionnaire sur le budget ouvert

Les citoyens peuvent-ils obtenir des informations budgétaires détaillées ?

Des informations 
financières très 
détaillées sont 
accessibles au public pour 
tous les programmes.

Des informations 
financières très 
détaillées sont 
accessibles au public pour des 
programmes représentant au 
moins deux tiers des dépenses, 
mais pas toutes.

Des informations 
financières très détaillées 
sont accessibles au 
public pour moins des deux tiers des 
programmes de dépenses.

Aucune information 
financière très détaillée 
n’est accessible au 
public.

Afrique du Sud

Croatie

Guatemala

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pérou

Philippines

Pologne

Slovénie

Suède

Brésil

Bulgarie

Colombie

Corée du Sud

Costa Rica

Etats-Unis

France

Inde

Mexique

Nicaragua

République tchèque

Royaume-Uni

Zambie

Albanie

Géorgie

Ghana

Kazakhstan

Roumanie

Tchad 

Algérie

Angola

Argentine

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bolivie

Botswana

Burkina Faso

Cameroun

Egypte 

Equateur

Honduras

Indonésie

Jordanie

Kenya

Malawi

Maroc

Mongolie

Namibie

Népal

Nigéria

Ouganda

Pakistan

Papouasie Nouvelle-Guinée

Russie

Salvador

Sri Lanka

Tanzanie

Turquie

Vietnam

 
 

Le nombre élevé de pays n’organisant pas d’audiences publiques sur le budget témoigne du manque 
d’engagement de la part du pouvoir législatif. Par exemple, le tableau adjacent montre que dans 24 
des 59 pays enquêtés, aucune audience publique n’a été tenue sur les paramètres macroéconomiques 
du budget ; tandis que dans 25 pays, aucune audience publique ne s’est déroulée sur les budgets 
propres aux ministères ou aux agences. L’examen du budget au niveau des commissions est essentiel 
pour renforcer le rôle du parlement dans le processus budgétaire. En règle générale, seuls les 
commissions législatives permettent l’analyse en profondeur et l’examen minutieux nécessaires pour 
influencer les débats budgétaires de façon constructive.  
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Tableaux 13 et 14 
 

   Réponse par pays à la question 77 du Questionnaire sur le budget ouvert

L’exécutif est-il présent aux audiences publiques sur les budgets des ministères ou des agences ?

De nombreuses audiences 
publiques sont organisées.

Des audiences sont organisées, 
mais ne concernent que les unités 
administratives clés.

Un nombre limité d’audiences est 
organisé.

Aucune audience publique n’est 
organisée.

Afrique du Sud

Corée du Sud

Etats-Unis

Ghana 

Norvège

Philippines

Pologne

Turquie

Albanie

Argentine

Bolivie

Colombie

Costa Rica

Guatemala

Kazakhstan

Nigéria

Nouvelle-Zélande

Ouganda

République tchèque

Russie

Salvador

Slovénie

Zambie

Algérie

Brésil

Croatie

Egypte

France

Géorgie

Mexique

Nicaragua

Pérou

Royaume-Uni

Suède

Angola

Azerbaïdjan

Bangladesh

Botswana

Bulgarie

Burkina Faso

Cameroun

Equateur

Honduras 

Inde 

Indonésie

Jordanie

Kenya

Malawi

Maroc

Mongolie

Namibie

Népal

Pakistan

Papouasie Nouvelle-Guinée

Roumanie

Sri Lanka

Tanzanie

Tchad

Vietnam

    

 
 

Réponse par pays à la question 76 du Questionnaire sur le budget ouvert.

Des audiences publiques sur le cadre macroéconomique du budget sont-elles organisées ?

L’exécutif et un grand nombre 
de groupes d’intérêt font part de 
leur avis.

L’exécutif et quelques groupes 
d’intérêt font part de leur avis.

L’exécutif fait part de son avis mais 
aucun avis issu du public n’est 
entendu.

Aucune audience publique n’est 
organisée sur le cadre 
macroéconomique et fiscal.

Afrique du Sud

Corée du Sud

Norvège

Ouganda

Philippines

Pologne

Slovénie

Suède

Brésil

Bulgarie

Colombie

Etats-Unis

Géorgie

Guatemala

Kazakhstan

Kenya

Mexique

Royaume-Uni

Russie

Albanie

Argentine

Costa Rica

Croatie

France 

Ghana

Malawi

Nouvelle-Zélande 

Nigéria

Pakistan

Pérou

République tchèque

Roumanie

Salvador

Tchad

Turquie

Algérie

Angola

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bolivie

Botswana

Burkina Faso

Cameroun

Egypte 

Equateur

Honduras

Inde

Indonésie

Jordanie

Maroc

Mongolie

Namibie

Népal

Nicaragua

Papouasie Nouvelle-Guinée

Sri Lanka

Tanzanie

Vietnam

Zambie
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VI.  LE ROLE DE L’INSTITUTION SUPERIEURE DE CONTROLE 

 

 

 
Tous les pays inclus dans l’enquête ont instauré des institutions supérieures de contrôle, parfois 
connues comme la chambre des comptes, la cours des comptes, ou l’auditeur général. Cette 
institution est destinée à servir de contrepouvoir public, en offrant une évaluation indépendante des 
comptes et des pratiques financières du gouvernement. Mais malheureusement, dans de nombreux 
pays, cette institution importante est faible et manque des attributs de base qui contribueraient à son 
indépendance par rapport à l’exécutif.  
 
L’incapacité du public à obtenir en temps voulu des copies du rapport annuel d’audit est une 
indication de la faiblesse de l’institution supérieure de contrôle. Dans 23 des 59 pays enquêtés, le 
rapport d’audit n’était toujours pas disponible plus de deux ans après la fin de l’année budgétaire. 
Les Bonnes pratiques de l’OCDE pour la transparence budgétaire recommandent qu’un tel rapport soit 
disponible moins de six mois après la fin de l’année budgétaire.  
 
L’enquête a également révélé des faiblesses institutionnelles alarmantes dans de nombreuses agences. 
Par exemple, dans 16 pays, l’exécutif peut renvoyer le chef de l’institution externe de contrôle sans le 
consentement des pouvoirs législatif ou judiciaire. Cette incapacité à assurer la sécurité de l’emploi 
du chef de l’institution nationale de contrôle révèle l’absence d’un mécanisme fondamental de 
protection permettant de garantir l’indépendance de l’institution par rapport à l’exécutif. Une autre 
garantie d’indépendance de l’organe provient du contrôle qu’il exerce sur son propre budget. Dans 
15 des 59 pays enquêtés, le pouvoir exécutif a défini le budget de l’institution supérieure de contrôle. 
Cette dernière était tellement sous financée qu’elle n’a pu remplir ses fonctions. Dans six autres pays, 
l’exécutif contrôlait aussi le budget de l’institution, mais le sous financement n’a pas été considéré 
comme un problème significatif.  
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Tableaux 15 et 16 
 

Réponse par pays à la question 112 du Questionnaire sur le budget ouvert

Quand les comptes audités sont-ils disponibles ?

Les comptes finaux audités sont 
diffusés au public six mois, ou 
moins, après la fin de l’année 
fiscale.

Les comptes finaux audités sont 
diffusés au public douze mois, ou 
moins (mais plus de six mois), 
après la fin de l’année fiscale.

Les comptes finaux audités sont 
diffusés au public plus de douze 
mois, mais moins de vingt-quatre 
mois, après la fin de l’année fiscale.

L’audit des comptes finaux n’est 
pas effectué au cours des 
vingt-quatre mois suivants la fin 
de l’année budgétaire.

Afrique du Sud

Brésil

Colombie

Costa Rica

Etats-Unis

Géorgie

Guatemala

Kazakhstan

Mongolie

Nouvelle-Zélande

Philippines

Pologne

République tchèque

Slovénie

Suède

Albanie

Botswana

Corée du Sud

Croatie 

France

Indonésie

Jordanie

Népal

Norvège 

Ouganda 

Pérou

Royaume-Uni

Turquie

Zambie

Honduras

Inde

Kenya

Mexique

Pakistan

Russie

Tanzanie

Algérie

Angola

Argentine

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bolivie

Bulgarie

Burkina Faso

Cameroun

Egypte 

Equateur

Ghana

Malawi

Maroc 

Namibie

Nicaragua

Nigéria

Papouasie Nouvelle-Guinée

Roumanie

Salvador

Sri Lanka

Tchad

Vietnam

 
 

Réponse par pays à la question 115 du Questionnaire sur le budget ouvert

Le chef de l’institution indépendante de contrôle peut-il être destitué par l’exécutif ?

Oui, le chef de l’institution 
supérieure de contrôle peut 
seulement être destitué par les 
pouvoirs législatif ou judiciaire, ou 
ces derniers doivent donner leur 
consentement avant toute 
destitution.

L’exécutif peut destituer le chef de 
l’institution supérieure de contrôle 
sans le consentement final des 
pouvoirs législatif ou judiciaire.

Afrique du Sud

Albanie

Argentine

Bangladesh

Bolivie

Botswana

Brésil

Bulgarie

Colombie

Costa Rica

Croatie

Equateur

Etats-Unis

France

Géorgie

Ghana

Guatemala

Honduras

Inde

Indonésie

Kenya

Mexique

Mongolie

Namibie

Nicaragua

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pakistan

Papouasie Nouvelle-Guinée

Pérou

Philippines

Pologne

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Salvador

Slovénie

Sri Lanka

Suède

Turquie

Vietnam

Zambie

Algérie 

Angola

Azerbaïdjan

Burkina Faso

Cameroun

Corée du Sud

Egypte

Jordanie

Kazakhstan

Malawi

Maroc

Népal

Nigéria

Ouganda

Tanzanie

Tchad
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Tableau 17  
 

Réponse par pays à la question 118 du Questionnaire sur le budget ouvert

Qui décide du budget de l’institution indépendante de contrôle ?

Les pouvoirs législatif et judici-
aire, et le financement accordé à 
l’institution est cohérent avec les 
ressources nécessaires pour 
accomplir son mandat.

L’exécutif, et le financement 
accordé à l’institution est cohérent 
avec les ressources nécessaires 
pour accomplir son mandat.

Les pouvoirs législatif et judiciaire, 
et le financement accordé à 
l’institution n’est pas cohérent avec 
les ressources nécessaires pour 
accomplir son mandat.

L’exécutif, et le financement 
accordé à l’institution n’est pas 
cohérent avec les ressources 
nécessaires pour accomplir son 
mandat.

Afrique du Sud

Albanie

Argentine

Bulgarie

Colombie

Corée du Sud

Costa Rica

Croatie

Egypte

Etats-Unis

France

Mongolie

Namibie

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pologne

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Salvador

Slovénie

Suède

Vietnam

Algérie

Bolivie

Botswana

Inde

Pakistan 

Philippines

Bangladesh

Brésil

Burkina Faso

Géorgie

Ghana

Guatemala

Honduras

Kenya

Mexique

Nicaragua

Ouganda

Pérou

Sri Lanka

Turquie

Angola

Azerbaïdjan

Cameroun

Equateur

Indonésie

Jordanie

Kazakhstan

Malawi

Maroc

Népal

Nigéria

Papouasie Nouvelle-Guinée

Tanzanie

Tchad

Zambie
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VII.  ETAPES FUTURES 

 

 

 
L’Index sur le budget ouvert a été conçu pour aider les organisations de la société civile, les journalistes, 
les chercheurs, les décideurs politiques nationaux et internationaux, et les spécialistes du 
développement économique, à identifier et défendre l’élargissement de l’accès à l’information et 
l’adoption de pratiques budgétaires responsables. Le questionnaire rempli par chaque pays est 
disponible sur le site Internet de l’IBP afin de suggérer aux fonctionnaires gouvernementaux des 
mesures pratiques pour améliorer la performance de leur pays.   
 
L’IBP projette d’entreprendre l’étude tous les deux ans, dans l’intention d’évaluer les changements 
survenus dans la performance d’un gouvernement sur le long terme. La prochaine étude sera publiée 
lors du dernier trimestre de 2008, et le nombre de pays inclus atteindra au moins 80.  
 
IBP espère que les prochaines études montreront de nettes améliorations dans l’accès à l’information 
la budgétisation responsable— et qu’elles contribueront finalement au combat contre la corruption, 
à plus de responsabilité dans la distribution des services publics, à la décentralisation du 
gouvernement, et au développement conduit par la communauté, ce qui améliorera en retour la vie 
des gens.  
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ANNEXE: RESULTATS EN POURCENTAGE 

PAYS PAR PAYS 
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Index 2006 sur le budget ouvert 
  

Pays Résultat en 
pourcentage 

France 89 

Royaume-Uni 88 

Nouvelle-Zélande 86 

Afrique du Sud 85 

Slovénie 81 

Etats-Unis 81 

Pérou 77 

Suède 76 

Pologne 73 

Brésil 73 

Corée du Sud 73 

Norvège 72 

Roumanie 66 

Botswana 65 
République 
tchèque 64 

Colombie 57 

Inde 52 
Papouasie 
Nouvelle-Guinée 51 

Namibie 51 

Pakistan 51 

Philippines 51 

Jordanie 50 

Mexique 50 

Kenya 48 

Tanzanie 48 

Bulgarie 47 

Sri Lanka 47 

Russie 47 

Guatemala 46 

Costa Rica 44 

Kazakhstan 43 

Ghana 42 

Croatie 42 

Malawi 41 

Indonésie 41 

Turquie 41 

Bangladesh 40 

Argentine 39 

Honduras 38 

Zambie 37 

Népal 36 

Géorgie 33 

Ouganda 31 

Equateur 31 

Azerbaïdjan 30 

Cameroun 29 

Algérie 28 

Salvador 27 

Albanie 24 

Bolivie 20 

Nigeria 20 

Nicaragua 20 

Maroc 19 

Mongolie 18 

Egypte 18 

Burkina Faso 11 

Tchad 5 

Angola 4 

Vietnam 2 

 
Le résultat en pourcentage du pays pour 
le Projet de budget de l’exécutif 
correspond à la moyenne des réponses 
aux questions 1-55, 61, 67, 68, 69, 72-74, 
84-91, 93-96, 102-114, 116 et 120-122 du 
Questionnaire sur le budget ouvert. Ces 
questions concernant le projet de budget 
de l’exécutif, les documents 
complémentaires, le budget des citoyens, 
les documents préalables au budget, les 
rapports en cours d’année, la revue de 
milieu d’année, les rapports de fin 
d’année, et les rapports d’audit. Les pays 
ayant obtenu un résultat entre 81 et 
100% ont été placés dans la catégorie de 
performance Fournit de nombreuses 
informations, ceux ayant obtenu entre 61 et 
80% dans la catégorie Fournit des 
informations significatives, ceux ayant obtenu 
entre 41 et 60% dans la catégorie Fournit 
quelques informations, ceux ayant obtenu 

entre 21 et 40% dans la catégorie Fournit 
des informations minimales, et ceux ayant 
obtenu entre 0 et 20% dans la catégorie 
Ne fournit pas ou que quelques informations.  
 
 
 
 
 

Projet de budget de l’exécutif 
Quantité d’informations mises à la 

disposition du public par pays  
 

Pays Résultat en 
pourcentage 

Royaume-Uni 95 

Nouvelle-Zélande 89 

France 86 

Afrique du Sud 83 

Etats-Unis 81 

Brésil 79 

Suède 78 

Corée du Sud 76 

Pérou 75 

Botswana 75 

Norvège 74 

Roumanie 73 

Slovénie 72 
Papouasie Nouvelle-
Guinée 70 

Namibie 68 

Colombie 67 

Pologne 66 

Ghana 64 

Malawi 64 

République tchèque 64 

Pakistan 59 

Tanzanie 57 

Philippines 57 

Bangladesh 56 

Jordanie 56 

Inde 55 

Costa Rica 54 

Sri Lanka 53 

Guatemala 50 

Azerbaïdjan 48 

Népal 47 

Indonésie 45 

Bulgarie 45 

Honduras 45 

Argentine 45 

Turquie 44 

Ouganda 43 

Kazakhstan 43 

Kenya 42 

Mexique 41 

Cameroun 41 

Algérie 41 

Equateur 36 

Zambie 35 

Russie 34 

Croatie 32 

Salvador 29 

Géorgie 28 

Nigeria 23 

Bolivie 22 

Albanie 17 

Nicaragua 17 

Maroc 17 

Angola 0 

Burkina Faso 0 

Tchad 0 

Egypte 0 

Mongolie 0 

Vietnam 0 

 
Le résultat en pourcentage du pays pour le 
projet de budget de l’exécutif correspond à la 
moyenne des réponses aux questions 1-55 du 
Questionnaire sur le budget ouvert. Ces 
questions concernent le projet de budget de 
l’exécutif et tout document budgétaire 
complémentaire pouvant l’accompagner au 
moment de sa présentation pour examen au 
parlement. Les pays ayant obtenu un résultat 
entre 81 et 100% ont été placés dans la 
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catégorie de performance Fournit de nombreuses 
informations, ceux ayant obtenu entre 61 et 80% 
dans la catégorie Fournit des informations 
significatives, ceux ayant obtenu entre 41 et 60% 
dans la catégorie Fournit quelques informations, 
ceux ayant obtenu entre 21 et 40% dans la 
catégorie Fournit des informations minimales, et 
ceux ayant obtenu entre 0 et 20% dans la 
catégorie Ne fournit pas ou que quelques 
informations. 
 
 
 
 
 
 

Document préalable au budget  
Quantité d’informations mises à la 

disposition du public par pays  
 

Pays Résultat en 
pourcentage 

Brésil 100 

France 100 

Kenya 100 

Nouvelle-Zélande 100 

Nigeria 100 
Papouasie 
Nouvelle-Guinée 100 

Pérou 100 

Pologne 100 

Slovénie 100 

Afrique du Sud 100 

Corée du Sud 100 

Suède 100 

Zambie 100 

Mongolie 89 

Royaume-Uni 89 

Turquie 78 

Ouganda 78 

Croatie 78 

Russie 67 

Cameroun 67 

Géorgie 56 

Tanzanie 56 

Kazakhstan 44 

Albanie 0 

Algérie 0 

Angola 0 

Argentine 0 

Azerbaïdjan 0 

Bangladesh 0 

Bolivie 0 

Botswana 0 

Bulgarie 0 

Burkina Faso 0 

Tchad 0 

Colombie 0 

Costa Rica 0 
République 
tchèque 0 

Equateur 0 

Egypte 0 

Salvador 0 

Ghana 0 

Guatemala 0 

Honduras 0 

Inde 0 

Indonésie 0 

Jordanie 0 

Malawi 0 

Mexique 0 

Maroc 0 

Namibie 0 

Népal 0 

Nicaragua 0 

Norvège 0 

Pakistan 0 

Philippines 0 

Roumanie 0 

Sri Lanka 0 

Etats-Unis 0 

Vietnam 0 

 

Le résultat en pourcentage du pays 
pour le document préalable au budget a 
été obtenu à partir de la moyenne des 
réponses aux questions 72, 73, et 74 du 
Questionnaire sur le budget ouvert. Les 
pays qui ont obtenu un résultat de 
100% ont été placés dans la catégorie 
de performance Fournit des informations 
substantielles, ceux ayant obtenu moins 
de 100% mais plus que 0% ont été 
placés dans la catégorie Fournit quelques 
informations, ceux ayant obtenu 0% ont 
été placés dans la catégorie Aucun 
document préalable au budget n’a été mise à la 
disposition du public.  
 
 
 
 
 

Rapports en cours d’année sur 
l’exécution 

Quantité d’informations mises à la 
disposition du public par pays  
 

Pays Résultat en 
pourcentage 

Bulgarie 100 

Pérou 100 

Roumanie 100 

Afrique du Sud 100 

Turquie 100 

Etats-Unis 100 

France 96 

Mexique 96 

Nouvelle-Zélande 96 

Pologne 96 

Slovénie 96 

Mongolie 93 

Sri Lanka 93 

Brésil 93 

Suède 93 

Croatie 89 

Kazakhstan 89 

Russie 89 

Royaume-Uni 89 
République 
tchèque 89 

Equateur 85 

Kenya 85 

Inde 81 

Jordanie 81 

Guatemala 78 

Botswana 78 

Albanie 74 

Tanzanie 74 

Maroc 70 

Egypte 70 

Nicaragua 70 

Philippines 67 

Argentine 67 

Norvège 63 
Papouasie 
Nouvelle-Guinée 56 

Bangladesh 56 

Géorgie 52 

Salvador 48 

Burkina Faso 48 

Népal 44 

Honduras 44 

Namibie 44 

Pakistan 44 

Colombie 44 

Zambie 41 

Corée du Sud 26 

Malawi 15 

Algérie 0 

Angola 0 

Azerbaïdjan 0 

Bolivie 0 

Cameroun 0 

Tchad 0 

Costa Rica 0 

Ghana 0 

Indonésie 0 

Nigeria 0 

Ouganda 0 
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Vietnam 0 

 
Le résultat en pourcentage du pays 
pour les rapports en cours d’année sur 
l’exécution a été obtenu à partir de la 
moyenne des réponses aux questions 
84-92 du Questionnaire sur le budget 
ouvert. Les pays qui ont obtenu un 
résultat 90 et 100% ont été placés dans 
la catégorie de performance Fournit des 
informations substantielles, ceux ayant 
obtenu 89% ou moins, mais plus que 
0% ont été placés dans la catégorie 
Fournit quelques informations, ceux ayant 
obtenu 0% ont été placés dans la 
catégorie Aucun rapport en cours d’année 
n’a été mis à la disposition du public.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de milieu d’année 

Quantité d’informations mises à la 
disposition du public par pays  

 

Pays Résultat en 
pourcentage 

Slovénie 100 

Afrique du Sud 100 

France 92 

Nouvelle-Zélande 92 

Norvège 92 

Royaume-Uni 92 

Etats-Unis 92 

Indonésie 83 

Pérou 83 

République tchèque 83 

Géorgie 67 

Mexique 67 

Namibie 67 

Russie 67 

Corée du Sud 67 

Inde 50 

Ghana 42 

Burkina Faso 42 

Pologne 33 

Pakistan 33 

Cameroun 25 

Philippines 25 

Egypte 17 

Sri Lanka 17 

Zambie 17 

Népal 8 

Albanie 0 

Algérie 0 

Angola 0 

Argentine 0 

Azerbaïdjan 0 

Bangladesh 0 

Bolivie 0 

Botswana 0 

Brésil 0 

Bulgarie 0 

Tchad 0 

Colombie 0 

Costa Rica 0 

Croatie 0 

Equateur 0 

Salvador 0 

Guatemala 0 

Honduras 0 

Jordanie 0 

Kazakhstan 0 

Kenya 0 

Malawi 0 

Mongolie 0 

Maroc 0 

Nicaragua 0 

Nigeria 0 
Papouasie 
Nouvelle-Guinée 0 

Roumanie 0 

Suède 0 

Tanzanie 0 

Turquie 0 

Ouganda 0 

Vietnam 0 

 
Le résultat en pourcentage du pays 
pour la revue de milieu d’année a été 
obtenu à partir de la moyenne des 
réponses aux questions 93-96 du 
Questionnaire sur le budget ouvert. Les 
pays qui ont obtenu un résultat 90 et 
100% ont été placés dans la catégorie 
de performance Fournit des informations 
substantielles, ceux ayant obtenu 89% ou 
moins, mais plus que 0% ont été placés 
dans la catégorie Fournit quelques 
informations, ceux ayant obtenu 0% ont 
été placés dans la catégorie Aucune revue 
de milieu d’année n’a été mise à la disposition 
du public.  
 
 
 
 
 

Rapport de fin d’année 
Quantité d’informations mises à la 

disposition du public par pays  
 

Pays Résultat en 
pourcentage 

Slovénie 100 

France 97 

Afrique du Sud 93 

Pologne 90 

Corée du Sud 87 

Royaume-Uni 87 

Brésil 83 

Suède 83 

Nouvelle-Zélande 80 

République tchèque 77 

Etats-Unis 77 

Pérou 73 

Roumanie 73 

Norvège 70 

Bulgarie 63 

Mexique 60 

Egypte 57 

Indonésie 53 

Kenya 53 

Pakistan 53 

Costa Rica 50 

Russie 50 

Botswana 47 

Bolivie 40 

Honduras 40 

Zambie 40 

Inde 37 

Colombie 37 

Tchad 33 

Croatie 33 

Burkina Faso 30 

Salvador 30 

Algérie 30 

Jordanie 30 

Géorgie 27 

Argentine 27 

Angola 23 

Guatemala 23 

Philippines 23 

Nicaragua 20 

Sri Lanka 20 

Albanie 20 

Namibie 20 

Kazakhstan 17 

Mongolie 10 

Equateur 7 

Maroc 7 

Népal 7 

Vietnam 7 
Papouasie 
Nouvelle-Guinée 3 

Azerbaïdjan 0 

Bangladesh 0 

Cameroun 0 

Ghana 0 
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Malawi 0 

Nigeria 0 

Tanzanie 0 

Turquie 0 

Ouganda 0 

 
Le résultat en pourcentage du pays 
pour le rapport de fin d’année sur 
l’exécution a été obtenu à partir de la 
moyenne des réponses aux questions 
102-111 du Questionnaire sur le budget 
ouvert. Les pays qui ont obtenu un 
résultat 80 et 100% ont été placés dans 
la catégorie de performance Fournit des 
informations substantielles, ceux ayant 
obtenu 79% ou moins, mais plus que 
0% ont été placés dans la catégorie 
Fournit quelques informations, ceux ayant 
obtenu 0% ont été placés dans la 
catégorie Aucun rapport de fin d’année n’a 
été mis à la disposition du public.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’audit 
Quantité d’informations mises à la 

disposition du public par pays  
 

Pays Résultat en 
pourcentage 

Nouvelle Zélande 100 

Philippines 100 

Pologne 100 

Slovénie 100 

Afrique du Sud 100 

Suède 100 

Etats-Unis 100 

Croatie 92 

France 92 

Norvège 92 

Corée du Sud 92 

Royaume-Uni 92 

Inde 83 

Russie 83 

Colombie 83 

Mongolie 83 

Guatemala 75 

Botswana 67 

République tchèque 67 

Kazakhstan 67 

Mexique 67 

Pérou 67 

Brésil 67 

Pakistan 58 

Sri Lanka 58 

Tanzanie 58 

Indonésie 58 

Népal 58 

Jordanie 58 

Roumanie 50 

Kenya 50 

Costa Rica 50 

Géorgie 50 

Ouganda 50 

Zambie 42 

Albanie 33 

Bolivie 25 

Namibie 25 

Turquie 25 

Bulgarie 17 

Honduras 17 

Algérie 0 

Angola 0 

Argentine 0 

Azerbaïdjan 0 

Bangladesh 0 

Burkina Faso 0 

Cameroun 0 

Tchad 0 

Equateur 0 

Egypte 0 

Salvador 0 

Ghana 0 

Malawi 0 

Maroc 0 

Nicaragua 0 

Nigeria 0 
Papouasie 
Nouvelle-Guinée 0 

Vietnam 0 

 
Le résultat en pourcentage du pays 
pour les rapports d’audit a été obtenu à 
partir de la moyenne des réponses aux 
questions 112-114, et 116 du 
Questionnaire sur le budget ouvert. Les 
pays qui ont obtenu un résultat 80 et 
100% ont été placés dans la catégorie 
de performance Fournit des informations 
substantielles, ceux ayant obtenu 79% ou 
moins, mais plus que 0% ont été placés 
dans la catégorie Fournit quelques 
informations, ceux ayant obtenu 0% ont 
été placés dans la catégorie Aucun 
rapport d’audit n’a été mis à la disposition du 
public.  
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