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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

AFRIQUE DU SUD                                                                               

Informations générales

Population (2007) 47 587 543 PIB par habitant (2007) 3 717 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 1 219 912 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 4,1%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,670 (125/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 1,5%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des estimations 
de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau des lignes budgétaires

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles (incluant le 
budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Autre : Nous établissons des planchers 
de dépenses en nous engageant vis-à-
vis d’une ligne de référence indicative 
et en permettant des propositions de 
fi nancement supplémentaire

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande préliminaire 
de dépenses ministérielles ?

Non, il n’existe pas de telles limites

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du budget ? 
Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 11 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 10 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 9 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 8 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils 
généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et budget de 
fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le 
budget de fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Offi ciellement, une seule commission examine les 
agrégats budgétaires (total des recettes et des 
dépenses et leur affectation à chaque secteur) 
et les commissions sectorielles examinent 
les dépenses pour des dotations sectorielles 
spécifi ques    

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 4 mois après

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut pas apporter de modifi cations 
quelles qu’elles soient ; il ne peut qu’adopter ou 
rejeter le budget dans son ensemble

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté de manière 
provisoire, autrement dit pour une durée limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,17
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions 
Avec l’approbation du Parlement
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Mensuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement pour les dépenses 
obligatoires

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 2

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 6 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,89

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique au sein de l’Autorité budgétaire 
centrale

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans un document spécifi que 
qui n’a été approuvé que par le Cabinet

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au • 

sein de l’administration publique
Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des préférences générales pour les types d’aide (par ex., les • 

dons ou prêts)
Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., • 

l’aide-projet ou l’aide-programme)
Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité • 

d’aide (par ex., l’aide-projet, l’aide-programme, l’assistance 
technique)
Des conditions pour la mise à disposition des informations • 

par les donateurs
Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en • 

œuvre de la politique de gestion de l’aide 
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, sans avoir reçu le consentement préalable explicite du/

des service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide
Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 

service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide
Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 

fl ux d’aide reçue ?
Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon • 

que c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les informations sur la performance (les objectifs, les cibles, • 

les indicateurs, par exemple)

Indice de gestion de l’aide : 0,68
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

BÉNIN                                                                                                                                   

Informations générales

Population (2007) 9 025 401 PIB par habitant (2007) 328 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 112 620 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 1,1%/an

Type de gouvernement République unitaire Indice de développement humain (2006)a 0,459 (161/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 8,1%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour chaque 
ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, mais uniquement pour certains types de dépenses 
(les salaires par ex.) au niveau du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 9 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 8 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 6 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 5 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministère des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement 
et budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du 
budget, veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque 
assemblée. (Chambre des députés)

Une seule commission examine formellement les affaires relatives 
au budget, mais des membres de commissions sectorielles 
participent aux réunions de la commission chargée du budget 
lorsqu’elles traitent des dépenses les concernant

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière 
de recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Oui, il existe un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de 
voter les dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de 
l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 3 mois 

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le 
budget déposé par l’Exécutif ?

Le Parlement peut apporter des modifi cations à condition de ne 
pas modifi er le défi cit ou l’excédent total budgétaire proposé par 
l’Exécutifa

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de 
l’année fi scale, laquelle des situations suivantes décrit le mieux les 
conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de manière provisoire, 
autrement dit pour une période limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,46
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense 
après que le budget ait été approuvé par le Parlement ?

Non, c’est impossible

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à 
réaffecter/redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec certaines restrictions

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations 
sur les recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le 
budget supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement pour les dépenses obligatoires

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des 
deux dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve 
pour faire face à des dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, dans la plupart des cas mais avec certaines 
exceptions (les audits du secteur militaire par ex.)

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au 
public ?

Plus de 12 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,47

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un seul service, séparé de l’Autorité budgétaire 
centrale

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de l’aide ? Non

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide aux 
projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Non, ils doivent envoyer les agences donatrices 

au(x) service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide
Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices 

au(x) service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide
Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des fl ux d’aide 

reçue ?
Oui

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., • 

selon que c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Indice de gestion de l’aide : 0,39
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

BOTSWANA                                                                                                       

Informations générales

Population (2007) 1 881 431 PIB par habitant (2007) 4 625 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 600 370 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 2,4%/an

Type de gouvernement République parlementaire Indice de développement humain (2006)a 0,664 (126/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 0,6%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour chaque 
ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 6 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Non, il n’y a que des limites à titre suggestif/
indicatif

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 8 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 8 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 6 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement 
et budget de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse
Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 

veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Aucune implication formelle de la part des 
commissions, mais celles-ci peuvent choisir 
d’examiner certains aspects du budget

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du 
budget ?
Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois avant

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé 
par l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/
recettes déjà existantes (autrement dit, il ne peut 
pas, par exemple, augmenter les lignes budgétaires 
existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,11
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense 
après que le budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, sans restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à 
réaffecter/redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, sans restrictions

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations 
sur les recettes et dépenses exécutées ?

Mensuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le 
budget supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement pour les dépenses obligatoires

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des 
deux dernières années ?
La dernière année fi scale 3

Avant la dernière année fi scale 3

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve 
pour faire face à des dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères opérationnels 
possèdent des services d’audit interne 

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, dans la plupart des cas mais avec certaines 
exceptions (les audits du secteur militaire par ex.)

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au 
public ?

9 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,64

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un seul service, au sein de l’Autorité budgétaire centrale

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document (par ex., la Stratégie pour le développement national 
ou le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté). Veuillez 
préciser ci-dessous

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des préférences générales pour les types d’aide (par ex., les • 

dons ou prêts)
Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., • 

l’aide-projet ou l’aide-programme)
Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité • 

d’aide (par ex., l’aide-projet, l’aide-programme, l’assistance 
technique)
Des conditions pour la mise à disposition des informations par • 

les donateurs
Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en • 

œuvre de la politique de gestion de l’aide
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 

préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion de 
l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 
chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon si • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Indice de gestion de l’aide : 0,64
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

BURKINA FASO                                                                                  

Informations générales

Population (2007) 14 777 431 PIB par habitant (2007) 260 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 274 200 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) s/o

Type de gouvernement République parlementaire Indice de développement humain (2006)a 0,372 (173/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 15,1%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour 
chaque ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau des 
lignes budgétaires

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 8 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 8 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 6 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale 
sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau 
des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du 
budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 3 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/
recettes déjà existantes (autrement dit, il ne 
peut pas, par exemple, augmenter les lignes 
budgétaires existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

D’autres mesures provisoires sont votées par le 
Parlement

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,42
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Exécution du budget

Question Réponse
Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après 

que le budget ait été approuvé par le Parlement ?
Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à 
réaffecter/redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec certaines restrictions
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur 
les recettes et dépenses exécutées ?

Hebdomadaire

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, il n’y a pas de limites de dépassements sans 
l’approbation du Parlement

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des 
deux dernières années ?

La dernière année fi scale 2
Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour 
faire face à des dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse
Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères opérationnels 

possèdent des services d’audit interne
Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, dans la plupart des cas mais avec certaines 

exceptions (les audits du secteur militaire par 
ex.)

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au 
public ?

Plus de 12 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,50

Gestion de l’aide

Question Réponse
Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 

plusieurs services. 
Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 

de l’aide ?
Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document (par ex., la Stratégie pour le développement national 
ou le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté)

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au • 

sein de l’administration publique
Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité • 

d’aide (par ex., l’aide-projet, l’aide-programme, l’assistance 
technique)
Des conditions pour la mise à disposition des informations par • 

les donateurs
Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en • 

œuvre de la politique de gestion de l’aide 
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 

chargé(s) de la gestion de l’aide
Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 

chargé(s) de la gestion de l’aide
Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 

fl ux d’aide reçue ?
Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Les informations sur la performance (les objectifs, les cibles, • 

les indicateurs, par exemple)

Indice de gestion de l’aide : 0,56
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CONGO (BRAZZAVILLE)                                                                           

Informations générales

Population (2007) 3 766 750 PIB par habitant (2007) 1 103 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 342 000 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 0,17 %/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,619 (130/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 8,1%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds globaux

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Non, il n’y a que des limites à titre suggestif/
indicatif

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels 
(dépensiers)

6 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 6 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 5 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Président

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement 
et budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du 
budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 3 mois avant
Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement peut apporter des modifi cations à 
condition de ne pas modifi er le défi cit ou l’excédent 
total budgétaire proposé par l’Exécutif

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de manière 
provisoire, autrement dit pour une période limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,42
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense 
après que le budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à 
réaffecter/redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec certaines restrictions
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations 
sur les recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le 
budget supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement pour les dépenses obligatoires

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des 
deux dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 0

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve 
pour faire face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères opérationnels 
possèdent des services d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Non, jamais

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au 
public ?

s/o

Indice de transparence fi scale : 0,36 

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document (par ex., la Stratégie pour le développement national 
ou le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté)

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au • 

sein de l’administration publique 
Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des préférences générales pour les types d’aide (par ex., les • 

dons ou prêts)
Des conditions pour la mise à disposition des informations • 

par les donateurs
Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en • 

œuvre de la politique de gestion de l’aide
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement préalable 

explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide
Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 

chargé(s) de la gestion de l’aide
Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 

fl ux d’aide reçue ?
Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme • 

Un budget détaillé selon le système de classifi cation de l’État• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Indice de gestion de l’aide : 0,54
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ÉTHIOPIE                                                                                                        

Informations générales

Population (2007) 79 086 893 PIB par habitant (2007) 174 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 1 127 127 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 8,2%/an

Type de gouvernement République fédérale Indice de développement humain (2006)a 0,389 (169/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 12,9%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des estimations 
de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles (incluant le budget 
à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, au niveau ministériel

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande préliminaire de 
dépenses ministérielles ?

Non, il n’y a que des limites à titre 
suggestif/indicatif

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du budget ? Veuillez 
indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 6 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 6 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 6 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

Le Cabinet approuve le budget 2 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment les différends 
entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils généralement résolus, 
autrement dit, les différends non résolus au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et budget de 
fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et 
le budget de fonctionnement sont 
confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du 
budget, veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque 
assemblée. (Chambre des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement de toutes 
les affaires relatives au budget. Des commissions sectorielles 
peuvent faire des recommandations, mais la commission 
chargée du budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière 
de recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter 
les dotations particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de 
l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 1 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget 
déposé par l’Exécutif ?

Le Parlement dispose de pouvoirs illimités pour modifi er le 
budget

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de 
l’année fi scale, laquelle des situations suivantes décrit le mieux les 
conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de manière 
provisoire, autrement dit pour une période limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,36



PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

50

Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec certaines restrictions
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Mensuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Non

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale Non sélectionnée

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 9 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,75

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique au sein de l’ABC

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans un document spécifi que 
qui n’a été approuvé que par le Cabinet 

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au • 

sein de l’administration publique
Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des préférences générales pour les types d’aide (par ex., les • 

dons ou prêts)
Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., • 

l’aide-projet ou l’aide-programme)
Des conditions pour la mise à disposition des informations • 

par les donateurs
Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en • 

œuvre de la politique de gestion de l’aide
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 

chargé(s) de la gestion de l’aide
Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 

chargé(s) de la gestion de l’aide
Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 

fl ux d’aide reçue ?
Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Un budget détaillé selon le système de classifi cation de l’État• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Indice de gestion de l’aide : 0,85
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GHANA                                                                                                                 

Informations générales

Population (2007) 23 461 522 PIB par habitant (2007) 306 (en USD constants en 2000)
Superfi cie 239 460 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 4,2 %/an
Type de gouvernement Démocratie constitutionnelle Indice de développement humain (2006)a 0,533 (142/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 9,3%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds globaux
Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans
Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 

préliminaire de dépenses ministérielles ?
Oui, pour tous les types de dépenses au niveau des 
lignes budgétaires

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 9 mois
La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 7 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 7 mois
Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 2 mois
Le Cabinet approuve le budget 2 mois 

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement 
et budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, veuillez 
indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre des députés)

Les commissions sectorielles examinent 
formellement les dotations pour chaque 
secteur respectif. Aucune commission chargée 
du budget n’est établie ou celle-ci ne fournit 
qu’une assistance technique    

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de recherche 
budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois avant

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les 
dépenses/recettes déjà existantes (autrement 
dit, il ne peut pas, par exemple, augmenter les 
lignes budgétaires existantes ou en créer de 
nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

D’autres mesures provisoires sont votées par le 
Parlement

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,19
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec certaines restrictions
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Semestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Non

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 2

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 9 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,70

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Non

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 
aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme • 

Un budget détaillé selon le système de classifi cation de l’État• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Les informations sur la performance (les objectifs, les cibles, • 

les indicateurs, par exemple)

Indice de gestion de l’aide : 0,49
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Informations générales

Population (2007) 9 380 196 PIB par habitant (2007) 403 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 245 857 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) -0,23%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,423 (167/179)
Aide en tant que % du RNB (2006)a 5,0%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Non, il n’existe pas de tels objectifs ou plafonds

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? s/o

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau du 
chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 9 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 7 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 7 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 5 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement 
et budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du 
budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du 
budget ?

Le budget est présenté au Parlement 3 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois avant

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé 
par l’Exécutif ?

Le Parlement peut apporter des modifi cations à 
condition de ne pas modifi er le défi cit ou l’excédent 
total budgétaire proposé par l’Exécutif

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de 
manière provisoire, autrement dit pour une période 
limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,36
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec certaines restrictions
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Semestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine 
limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 0

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 0 à 20% des ministères opérationnels 
possèdent des services d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Rarement

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Plus de 12 mois après la fi n de l’année 
fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,39

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est 
partagée entre deux ou plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de l’aide ? Non, il n’existe pas une telle politique 
Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide aux projets/

programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, sans avoir reçu le consentement 

préalable explicite du/des service(s) 
chargé(s) de la gestion de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Oui, sans avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) 
chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des fl ux d’aide reçue ? Non, il n’existe pas une telle base de 
données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? s/o

Indice de gestion de l’aide : 0,21
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

KENYA                                                                                                                   

Informations générales

Population (2007) 37 530 725 PIB par habitant (2007) 457 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 582 650 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 3,7%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,532 (144/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 4,1%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau des lignes budgétaires

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour chaque 
ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau du 
chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 10 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 9 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 6 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 2 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 1 mois

Le Cabinet approuve le budget 1 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement 
et budget de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, veuillez 
indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre des 
députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée 
du budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de recherche 
budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Oui, il existe un bureau/service spécialisé en 
matière de recherche budgétaire

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 1 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 4 mois après

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/
recettes déjà existantes (autrement dit, il ne 
peut pas, par exemple, augmenter les lignes 
budgétaires existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,18
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine 
limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 12 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,61

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique, séparé de l’Autorité budgétaire 
centrale. Veuillez préciser ci-dessous

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document (par ex., la Stratégie pour le développement 
national ou le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté)

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des préférences générales pour les types d’aide (par ex., les • 

dons ou prêts)
Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., • 

l’aide-projet ou l’aide-programme)
Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité • 

d’aide (par ex., l’aide-projet, l’aide-programme, l’assistance 
technique)

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 
aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon • 

que c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Indice de gestion de l’aide : 0,52
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LESOTHO                                                                                                             

Informations générales

Population (2007) 2 005 825 PIB par habitant (2007) 550 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 30 355 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 5,3%/an

Type de gouvernement Monarchie constitutionnelle Indice de développement humain (2006)a 0,496 (155/179)

Parlementaire Aide en tant que % du RNB (2006)a 3,8%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, au niveau ministériel

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau 
du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu 
les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 11 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 7 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 7 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

Le Cabinet approuve le budget 2 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-
ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des 
fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre des 
Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, veuillez 
indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre des députés)

Aucune implication formelle de la part des 
commissions, mais celles-ci peuvent choisir 
d’examiner certains aspects du budget

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de recherche 
budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois avant

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/
recettes déjà existantes (autrement dit, il ne 
peut pas, par exemple, augmenter les lignes 
budgétaires existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté 
de manière provisoire, autrement dit pour une 
durée limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,11
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Non

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec certaines restrictions
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Annuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine 
limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 0 à 20% des ministères opérationnels 
possèdent des services d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Plus de 12 mois après la fi n de l’année 
fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,36

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique, au sein de l’Autorité 
budgétaire centrale

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de l’aide ? Non, il n’existe pas une telle politique 

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide aux 
projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, sans avoir reçu le consentement préalable 
explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts s/o

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des fl ux d’aide 
reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? La valeur totale de chaque projet ou programme• 

La source de fi nancement• 

Indice de gestion de l’aide : 0,46
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

LIBÉRIA                                                                                                          

Informations générales

Population (2007) 3 753 066 PIB par habitant (2007) 140 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 111 370 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 4,0%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,364 (176/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 56,3%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Non, il n’existe pas de tels objectifs ou plafonds

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? s/o

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, mais uniquement pour certains types de 
dépenses (les salaires par ex.) au niveau du 
chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu 
les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 5 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 5 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

Le Cabinet approuve le budget 2 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-
ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des 
fonctionnaires ?

Le différend est envoyé à une commission 
ministérielle

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, veuillez 
indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre des 
députés)

Une seule commission examine formellement les 
affaires relatives au budget, mais des membres 
de commissions sectorielles participent aux 
réunions de la commission chargée du budget 
lorsqu’elles traitent des dépenses les concernant

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de recherche 
budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois après

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement dispose de pouvoirs illimités pour 
modifi er le budget

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Aucune dépense n’est permise sans 
l’approbation du Parlement

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,47
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Mensuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Non

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Ils ne sont pas du domaine public

Indice de transparence fi scale : 0,50

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services. Veuillez préciser ci-dessous

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document (par ex., la Stratégie pour le développement national 
ou le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté)

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité • 

d’aide (par ex., l’aide-projet, l’aide-programme, l’assistance 
technique)
Des conditions pour la mise à disposition des informations • 

par les donateurs
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 

préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts None

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les informations sur la performance (les objectifs, les cibles, • 

les indicateurs, par exemple)

Indice de gestion de l’aide : 0,32
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

MADAGASCAR                                                                                                   

Informations générales

Population (2007) 19 669 952 PIB par habitant (2007) 246 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 587 040 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 2,9%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,533 (143/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 13,9%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

5 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour chaque 
ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 5 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau du 
chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 5 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 4 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 4 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 1 mois

Le Cabinet approuve le budget 1 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement 
et budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget 

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission examine formellement les 
affaires relatives au budget, mais des membres de 
commissions sectorielles participent aux réunions 
de la commission chargée du budget lorsqu’elles 
traitent des dépenses les concernant

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement peut apporter des modifi cations 
à condition de ne pas modifi er le défi cit ou 
l’excédent total budgétaire proposé par l’Exécutif

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,25
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Non

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement pour les dépenses 
obligatoires

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale Manquante

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 0 à 20% des ministères opérationnels 
possèdent des services d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, dans la plupart des cas mais avec 
certaines exceptions (les audits du secteur 
militaire par ex.)

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Plus de 12 mois après la fi n de l’année 
fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,42

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique au sein de l’Autorité budgétaire 
centrale

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document (par ex., la Stratégie pour le développement national 
ou le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté)

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des conditions pour la mise à disposition des informations • 

par les donateurs
Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en • 

œuvre de la politique de gestion de l’aide
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 

préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Indice de gestion de l’aide : 0,53 
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

MALAWI                                                                                                              

Informations générales

Population (2007) 13 920 061 PIB par habitant (2007) 151 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 118 480 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 4,9%/an

Type de gouvernement Démocratie pluripartite Indice de développement humain (2006)a 0,457 (162/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 21,4%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau des lignes budgétaires

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour les 
lignes budgétaires

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau 
du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu 
les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 7 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 6 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 5 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-
ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des 
fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre des 
Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du 
budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois avant

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut pas apporter de modifi cations 
quelles qu’elles soient ; il ne peut qu’adopter ou 
rejeter le budget dans son ensemble

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de 
manière provisoire, autrement dit pour une durée 
limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,25
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Non

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec certaines restrictions
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Mensuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine 
limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Plus 12 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,67

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique, séparé de l’Autorité budgétaire 
centrale

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de 
l’aide ?

Non

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 
aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon • 

que c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Indice de gestion de l’aide : 0,58
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

MALI                                                                                                                                        

Informations générales

Population (2007) 12 334 168 PIB par habitant (2007) 289 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 1 240 000 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 0,9%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,391 (168/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 14,9%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour 
chaque ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau 
du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu 
les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 9 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 7 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 6 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 5 mois

Le Cabinet approuve le budget 4 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-
ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des 
fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Premier Ministre

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du 
budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 3 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement peut apporter des modifi cations 
à condition de ne pas modifi er le défi cit ou 
l’excédent total budgétaire proposé par l’Exécutif

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de 
manière provisoire, autrement dit pour une durée 
limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,42
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions 

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine 
limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Plus de 12 mois après la fi n de l’année 
fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,50

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services. Veuillez préciser ci-dessous

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document (par ex., la Stratégie pour le développement national 
ou le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté)

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au • 

sein de l’administration publique
Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., • 

l’aide-projet ou l’aide-programme)
Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité • 

d’aide (par ex., l’aide-projet, l’aide-programme, l’assistance 
technique)
Des conditions pour la mise à disposition des informations par • 

les donateurs
Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en • 

œuvre de la politique de gestion de l’aide
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 

préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion de 
l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion de 
l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Indice de gestion de l’aide : 0,36
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Informations générales

Population (2007) 30 860,594 PIB par habitant (2007) 1,685 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 446 550 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 3,9%/an

Type de gouvernement Monarchie constitutionnelle Indice de développement humain (2006)a 0,646 (127/179) 

Aide en tant que % du RNB (2006)a 1,6%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau des lignes budgétaires

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles (incluant le 
budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour 
les lignes budgétaires

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 2 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au 
niveau du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu les 
étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 7 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 6 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils 
généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre des 
Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et budget 
de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget 
de fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, veuillez 
indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre des députés)

Offi ciellement, une seule commission 
examine les agrégats budgétaires (total des 
recettes et des dépenses et leur affectation 
à chaque secteur) et les commissions 
sectorielles examinent les dépenses pour des 
dotations sectorielles spécifi ques

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de recherche 
budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Oui, il existe un bureau/service spécialisé 
en matière de recherche budgétaire

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut pas augmenter les 
dépenser ou diminuer les recettes

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, laquelle 
des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,26
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions  
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Mensuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Non

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 0

Avant la dernière année fi scale 0

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Non sélectionnée

Indice de transparence fi scale : s/o

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services. Veuillez préciser ci-dessous

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre 
document (par ex., la Stratégie pour le développement national 
ou le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté)

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? Pas de réponse
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 

préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion de 
l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 
chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Un budget détaillé selon le système de classifi cation de l’État• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale • 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Les informations sur la performance (les objectifs, les cibles, • 

les indicateurs, par exemple)

Indice de gestion de l’aide : 0,21
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MAURICE                                                                                                         

Informations générales

Population (2007) 1 262 721 PIB par habitant (2007) 4700 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 2 040 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 3,3%/an

Type de gouvernement Démocratie parlementaire Indice de développement humain (2006)a 0,802 (74/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 0,3%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour chaque 
ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau du 
chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 7 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 5 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 4 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 2 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 1 mois

Le Cabinet approuve le budget 1 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement 
et budget de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Aucune implication formelle de la part des 
commissions, mais celles-ci peuvent choisir 
d’examiner certains aspects du budget

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du 
budget ?

Le budget est présenté au Parlement 1 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois avant

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé 
par l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/
recettes déjà existantes (autrement dit, il ne peut 
pas, par exemple, augmenter les lignes budgétaires 
existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de manière 
provisoire, autrement dit pour une durée limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,22
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions  
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Annuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine 
limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au 
public ?

4 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,67

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique au sein de l’ABC
Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 

de l’aide ?
Oui, il existe une telle politique dans un document spécifi que 
qui n’a été approuvé que par le Cabinet

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en 
œuvre de la politique de gestion de l’aide

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 
aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale

Indice de gestion de l’aide : 0,56
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MOZAMBIQUE                                                                                                  

Informations générales

Population (2007) 21 372 202 PIB par habitant (2007) 346 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 801 590 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 5,4%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,366 (175/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 26,2%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds globaux

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau 
du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu 
les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 11 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) Manquante

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels Manquante

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels Manquante

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels Manquante

Le Cabinet approuve le budget Manquante

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-
ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des 
fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du 
budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du 
budget ?

Le budget est présenté au Parlement 3 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois avant

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé 
par l’Exécutif ?

Le Parlement dispose de pouvoirs illimités pour 
modifi er le budget

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de 
manière provisoire, autrement dit pour une durée 
limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,42
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, sans restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions 

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Non

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale Manquante

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 1 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,64

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de 
l’aide ?

Non, il n’existe pas une telle politique

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 
aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Indice de gestion de l’aide : 0,41
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NAMIBIE                                                                                                             

Informations générales

Population (2007) 2 073 624 PIB par habitant (2007) 2 264 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 825 418 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 3,1%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,634 (129/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 2,2%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour 
chaque ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau 
du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu 
les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 9 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) Manquante

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels Manquante

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels Manquante

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels Manquante

Le Cabinet approuve le budget Manquante

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-
ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des 
fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, veuillez 
indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre des 
députés)

Aucune implication formelle de la part des 
commissions, mais celles-ci peuvent choisir 
d’examiner certains aspects du budget

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de recherche 
budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 1 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 3 mois après

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement dispose de pouvoirs illimités pour 
modifi er le budget

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de 
manière provisoire, autrement dit pour une 
durée limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,28
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Non

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions 

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Annuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement pour les dépenses 
obligatoires

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 0

Avant la dernière année fi scale 0

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 0–20% of line ministries have internal 
audit units

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 12 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,56

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique, séparé de 
l’Autorité budgétaire centrale

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de l’aide ? Non, il n’existe pas une telle politique

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide aux projets/
programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Manquante

Projets/programmes fi nancés par des prêts Manquante

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des fl ux d’aide reçue ? Non, il n’existe pas une telle base de 
données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? s/o

Indice de gestion de l’aide : 0,29
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

NIGERIA                                                                                                       

Informations générales

Population (2007) 147 982 941 PIB par habitant (2007) 472 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 923 768 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 3,8%/an

Type de gouvernement République fédérale Indice de développement humain (2006)a 0,499 (154/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 8,4%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour 
chaque ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau 
du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu 
les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 9 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 5 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 7 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 7 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

Le Cabinet approuve le budget 1 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-
ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des 
fonctionnaires ?

Le différend est envoyé à une commission 
ministérielle

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, veuillez 
indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre des 
députés)

Une seule commission examine formellement 
les affaires relatives au budget, mais des 
membres de commissions sectorielles 
participent aux réunions de la commission 
chargée du budget lorsqu’elles traitent des 
dépenses les concernant 

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de recherche 
budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 3 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement dispose de pouvoirs illimités 
pour modifi er le budget

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté 
de manière provisoire, autrement dit pour 
une durée limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,47
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, sans restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions  
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Annuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Non

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 0

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Rarement

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 8 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,25 

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre 
deux ou plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de l’aide ? Non, il n’existe pas une telle politique

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide aux 
projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, sans avoir reçu le consentement préalable 
explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Oui, sans avoir reçu le consentement préalable 
explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion 
de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des fl ux d’aide 
reçue ?

Non, il n’existe pas une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? s/o

Indice de gestion de l’aide : 0,08
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

OUGANDA                                                                                                           

Informations générales

Population (2007) 30 930 081 PIB par habitant (2007) 282 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 236 040 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 2,3%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,493 (156/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 16,7%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des estimations 
de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau des agrégats

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles (incluant le 
budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds 
pour les lignes budgétaires

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 5 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande préliminaire 
de dépenses ministérielles ?

Oui, mais uniquement pour certains 
types de dépenses (les salaires par ex.) 
au niveau du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du budget ? 
Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 9 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 3 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels Manquante

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 6 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

Le Cabinet approuve le budget 1 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils 
généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre 
des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et budget de 
fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le 
budget de fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. 
(Chambre des députés)

Offi ciellement, une seule commission examine les 
agrégats budgétaires (total des recettes et des dépenses 
et leur affectation à chaque secteur) et les commissions 
sectorielles examinent les dépenses pour des dotations 
sectorielles spécifi ques

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Oui, il existe un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption 
du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 1 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 2 mois après

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget 
déposé par l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/recettes 
déjà existantes (autrement dit, il ne peut pas, par 
exemple, augmenter les lignes budgétaires existantes ou 
en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année 
fi scale, laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté de manière 
provisoire, autrement dit pour une durée limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,35
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le budget ait 
été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/redéployer des 
fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions 

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les recettes et 
dépenses exécutées ?

Semestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget supplémentaires ne 
soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à 
une certaine limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux dernières années ?

La dernière année fi scale 2

Avant la dernière année fi scale 3

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire face à des 
dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères opérationnels 
possèdent des services d’audit interne 

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 9 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,67

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique 
explicite de gestion de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans le cadre d’un autre document (par ex., la 
Stratégie pour le développement national ou le Cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté)

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de 
gestion de l’aide ?

La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au sein de • 

l’administration publique
Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent avec le • 

Gouvernement
Des préférences générales pour les types d’aide (par ex., les dons ou prêts)• 

Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., l’aide-projet ou • 

l’aide-programme)
Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité d’aide (par ex., l’aide-• 

projet, l’aide-programme, l’assistance technique)
Des conditions pour la mise à disposition des informations par les donateurs• 

Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en œuvre de la politique • 

de gestion de l’aide
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils 

autorisés à négocier l’aide aux projets/programmes 
directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement préalable explicite du/des 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement préalable explicite du/des 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base 
de données des fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette 
base de données ?

Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que c’est un prêt ou • 

un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Un budget détaillé selon le système de classifi cation de l’État• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Les informations sur la performance (les objectifs, les cibles, les indicateurs, par • 

exemple)

Indice de gestion de l’aide : 0,57
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

RWANDA                                                                                                  

Informations générales

Population (2007) 9 735 540 PIB par habitant (2007) 271 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 26 338 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 3,0%/an

Type de gouvernement République (présidentielle) Indice de développement humain (2006)a 0,435 (165/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 20,5%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau des lignes budgétaires

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds pour les 
lignes budgétaires

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au niveau 
du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu 
les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 8 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 8 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 6 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 6 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-
ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des 
fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du 
budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 3 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement peut apporter des modifi cations à 
condition de ne pas modifi er le défi cit ou l’excédent 
total budgétaire proposé par l’Exécutif

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de l’année précédente est adopté de 
manière provisoire, autrement dit pour une durée 
limitée 

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,36



PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

80

Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions 

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Non

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 21 à 40% des ministères opérationnels 
possèdent des services d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 9 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,67

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Dans un service unique au sein de l’ABC

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans un document spécifi que 
qui n’a été approuvé que par le Cabinet

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au • 

sein de l’administration publique
Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent • 

avec le Gouvernement
Des préférences générales pour les types d’aide (par ex., les • 

dons ou prêts)
Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., • 

l’aide-projet ou l’aide-programme)
Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité d’aide (par • 

ex., l’aide-projet, l’aide-programme, l’assistance technique)
Des conditions pour la mise à disposition des informations • 

par les donateurs
Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en • 

œuvre de la politique de gestion de l’aide
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 

aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 

chargé(s) de la gestion de l’aide
Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) 

chargé(s) de la gestion de l’aide
Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 

fl ux d’aide reçue ?
Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Un budget détaillé selon le système de classifi cation de l’État• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Indice de gestion de l’aide : 0,91
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SIERRA LEONE                                                                                   

Informations générales

Population (2007) 5 848 320 PIB par habitant (2007) 235 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 71 740 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 4,5%/an

Type de gouvernement Démocratie constitutionnelle Indice de développement humain (2006)a 0,329 (179/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 26,3%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des estimations 
de dépenses pluriannuelles ?

Oui, au niveau ministériel

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles (incluant le 
budget à venir) ?

3 ans

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds 
pour chaque ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande préliminaire 
de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses 
au niveau du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du budget ? 
Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu les étapes 
suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 6 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 6 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment 
les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils 
généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Ministre 
des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et budget de 
fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le 
budget de fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, veuillez 
indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre des députés)

Offi ciellement, une seule commission 
examine les agrégats budgétaires (total des 
recettes et des dépenses et leur affectation 
à chaque secteur) et les commissions 
sectorielles examinent les dépenses pour 
des dotations sectorielles spécifi ques 

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de recherche 
budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les dotations 
particulières ?

Oui

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 1 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 3 mois après

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement peut apporter des 
modifi cations à condition de ne pas modifi er 
le défi cit ou l’excédent total budgétaire 
proposé par l’Exécutif

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, laquelle 
des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,33
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, sans restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions 
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, il n’y a pas de limites de dépassements 
sans l’approbation du Parlement

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 0

Avant la dernière année fi scale 0

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 0 à 20% des ministères opérationnels 
possèdent des services d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Rarement

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Plus de 12 mois après la fi n de l’année 
fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,39

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services. Veuillez préciser ci-dessous

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de 
l’aide ?

Non

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 
aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon • 

que c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Indice de gestion de l’aide : 0,47
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

SWAZILAND                                                                                                      

Informations générales

Population (2007) 1 144 872 PIB par habitant (2007) 1 319 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 17 363 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 1,9%/an

Type de gouvernement Monarchie Indice de développement humain (2006)a 0,542 (141/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 1,2%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle 
des estimations de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles 
(incluant le budget à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds globaux

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande 
préliminaire de dépenses ministérielles ?

Non, il n’y a que des limites à titre suggestif/
ndicatif

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration 
du budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale 
ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 8 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels 
(dépensiers)

Oui, il n’y a pas de limites de dépassements sans 
l’approbation du Parlement

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels Manquante

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels Manquante

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels Manquante

Le Cabinet approuve le budget Manquante

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, 
comment les différends entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire 
centrale sont-ils généralement résolus, autrement dit, les différends non résolus 
au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et 
budget de fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et le budget de 
fonctionnement sont séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du 
budget, veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque 
assemblée. (Chambre des députés)

Offi ciellement, une seule commission examine les agrégats 
budgétaires (total des recettes et des dépenses et leur affectation 
à chaque secteur) et les commissions sectorielles examinent les 
dépenses pour des dotations sectorielles spécifi ques

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière 
de recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de 
l’adoption du budget ?

Le budget est présenté au Parlement 1 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois après

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget 
déposé par l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/recettes déjà 
existantes (autrement dit, il ne peut pas, par exemple, augmenter 
les lignes budgétaires existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de 
l’année fi scale, laquelle des situations suivantes décrit le mieux les 
conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de manière provisoire, 
autrement dit pour une durée limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : s/o
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Manquante

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, sans restrictions

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Manquante

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement pour les dépenses 
obligatoires

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 4

Avant la dernière année fi scale 2

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Non

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Non

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? 12 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : s/o

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion 
de l’aide ?

Oui, il existe une telle politique dans un document spécifi que 
qui n’a été approuvé que par le Cabinet

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au • 

sein de l’administration publique
Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., • 

l’aide-projet ou l’aide-programme)
Des directives plus spécifi ques pour chaque modalité • 

d’aide (par ex., l’aide-projet, l’aide-programme, l’assistance 
technique)

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 
aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion de 
l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la gestion de 
l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 
fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que • 

c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Un budget détaillé selon le système de classifi cation de l’État• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Indice de gestion de l’aide : 0,50
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PRATIQUES ET PROCÉDURES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE 2008 

TUNISIE                                                                                                                  

Informations générales

Population (2007) 10 248 172 PIB par habitant (2007) 2 646 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 163 610 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 4,9%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,762 (95/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 1,5%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des estimations 
de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles (incluant le budget 
à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, au niveau des lignes budgétaires

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande préliminaire de 
dépenses ministérielles ?

Non, il n’y a que des limites à titre 
suggestif/indicatif

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du budget ? 
Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu les étapes 
suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 11 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 11 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 11 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 6 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 4 mois

Le Cabinet approuve le budget 3 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment les différends 
entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils généralement résolus, 
autrement dit, les différends non résolus au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le 
Ministre des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et budget de 
fonctionnement ?

Oui, le budget d’investissement et 
le budget de fonctionnement sont 
séparés

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. 
(Chambre des députés)

Les commissions sectorielles examinent formellement 
les dotations pour chaque secteur respectif. Aucune 
commission chargée du budget n’est établie, ou celle-
ci ne fournit qu’une assistance technique   

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du 
budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 0 mois

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé 
par l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/
recettes déjà existantes (autrement dit, il ne peut 
pas, par exemple, augmenter les lignes budgétaires 
existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,14
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, avec certaines restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, avec des restrictions 
Avec l’approbation du Ministre des Finances

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Mensuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine 
limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale Manquante

Avant la dernière année fi scale Manquante

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Jamais

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? s/o

Indice de transparence fi scale : 0,53

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre 
deux ou plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de 
l’aide ?

Non

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide aux 
projets/programmes directement avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement 
préalable explicite du/des service(s) chargé(s) de la 
gestion de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 
service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des fl ux 
d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., • 

selon que c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année • 

fi scale
Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en • 

cours
(Autre) Les conditions fi nancières pour chaque prêt• 

Indice de gestion de l’aide : 0,41
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Informations générales

Population (2007) 11 919 869 PIB par habitant (2007) 386 (en USD constants en 2000)

Superfi cie 752 614 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) 4,1%/an

Type de gouvernement République Indice de développement humain (2006)a 0,453 (163/179)

Aide en tant que % du RNB (2006)a 14,4%

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse

Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des 
estimations de dépenses pluriannuelles ?

Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles (incluant le 
budget à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Oui, il existe des objectifs ou plafonds 
pour chaque ministère

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? 3 ans

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande préliminaire 
de dépenses ministérielles ?

Oui, pour tous les types de dépenses au 
niveau du chapitre budgétaire

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du 
budget ? Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu les 
étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 6 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 4 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels 4 mois

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 2 mois

Le Cabinet approuve le budget 1 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment les différends 
entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils généralement 
résolus, autrement dit, les différends non résolus au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le Cabinet

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et budget de 
fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et 
le budget de fonctionnement sont 
confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Aucune implication formelle de la part des 
commissions, mais celles-ci peuvent choisir 
d’examiner certains aspects du budget

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Non

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du 
budget ?

Le budget est présenté au Parlement 1 mois après

Le budget est adopté par le Parlement 3 mois après

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé par 
l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/
recettes déjà existantes (autrement dit, il ne peut 
pas, par exemple, augmenter les lignes budgétaires 
existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget présenté par l’Exécutif est adopté

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,06
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, sans restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, sans restrictions

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Trimestrielle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, il n’y a pas de limites de dépassements 
sans l’approbation du Parlement

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 2

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères opérationnels possèdent 
des services d’audit interne 

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, dans la plupart des cas mais avec certaines 
exceptions (les audits du secteur militaire par ex.)

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils 
accessibles au public ?

9 mois après la fi n de l’année fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,53

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? Elle est partagée entre deux ou plusieurs services
Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique 

explicite de gestion de l’aide ?
Oui, il existe une telle politique dans un document spécifi que qui n’a été 
approuvé que par le Cabinet

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de 
gestion de l’aide ?

La répartition des responsabilités de la gestion de l’aide au sein de • 

l’administration publique
Des règles ou directives pour les donateurs lorsqu’ils traitent avec le • 

Gouvernement
Des préférences générales pour les types d’aide (par ex., les dons ou prêts)• 

Des préférences générales pour les modalités d’aide (par ex., l’aide-projet ou • 

l’aide-programme)
Des conditions pour la mise à disposition des informations par les donateurs• 

Des dispositions de suivi et d’évaluation pour la mise en œuvre de la • 

politique de gestion de l’aide
Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés 

à négocier l’aide aux projets/programmes directement 
avec les agences donatrices ?

Projets/programmes fi nancés par des dons Oui, mais uniquement après avoir reçu le consentement préalable explicite 
du/des service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide

Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) service(s) chargé(s) de 
la gestion de l’aide

Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de 
données des fl ux d’aide reçue ?

Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base 
de données ?

Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon que c’est un prêt • 

ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale à venir• 

Les informations sur la performance (les objectifs, les cibles, les indicateurs, • 

par exemple)

Indice de gestion de l’aide : 0,65
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ZIMBABWE                                                                                                 

Informations générales

Population (2007) 13 402 661 PIB par habitant (2007) s/o

Superfi cie 390 580 km2 Croissance du PIB par habitant (2006-2007) s/o

Type de gouvernement Démocratie parlementaire Indice de développement humain (2006)a s/o

Aide en tant que % du RNB (2006)a s/o

Sources : WDI, WFB, DPI, PNUD (plusieurs années)
a) 2007 n’est pas disponible

Formulation Budgétaire

Question Réponse
Q16 La documentation budgétaire annuelle soumise au parlement, comporte-t-elle des estimations 

de dépenses pluriannuelles ?
Non

Q17 Combien d’années les estimations de dépenses pluriannuelles couvrent-elles (incluant le budget 
à venir) ?

s/o

Q20 Existe-t-il des objectifs ou plafonds de dépenses pluriannuelles ? Non

Q21 Combien d’années les objectifs/plafonds couvrent-ils (incluant le budget à venir) ? s/o

Q23 L’Autorité budgétaire centrale impose-t-elle des limites (plafonds) à la demande préliminaire de 
dépenses ministérielles ?

Non, il n’existe pas de telles limites

Q25 En pratique, quel est le calendrier suivi pour le projet du processus d’élaboration du budget ? 
Veuillez indiquer combien de mois avant le début de l’année fi scale ont lieu les étapes suivantes.

L’Autorité budgétaire centrale lance le processus d’élaboration du budget 4 mois

La circulaire/mémo budgétaire est envoyée aux ministères opérationnels (dépensiers) 4 mois

Les objectifs de dépenses initiales sont envoyés aux ministères opérationnels Manquante

Le début des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 3 mois

La fi n des négociations budgétaires avec les ministères opérationnels 2 mois

Le Cabinet approuve le budget 1 mois

Q26 En pratique, lors de la préparation du processus d’élaboration du budget, comment les différends 
entre les ministères dépensiers et l’Autorité budgétaire centrale sont-ils généralement résolus, 
autrement dit, les différends non résolus au niveau des fonctionnaires ?

Le différend est résolu par le 
Ministre des Finances

Q27 Le budget du gouvernement central est-il divisé entre budget d’investissement et budget de 
fonctionnement ?

Non, le budget d’investissement et 
le budget de fonctionnement sont 
confondus

Adoption du budget

Question Réponse

Q33 Selon les différents types de structures de commissions chargées du budget, 
veuillez indiquer quelles dispositions s’appliquent à chaque assemblée. (Chambre 
des députés)

Une seule commission est chargée offi ciellement 
de toutes les affaires relatives au budget. Des 
commissions sectorielles peuvent faire des 
recommandations, mais la commission chargée du 
budget n’est pas tenue de les suivre

Q34 Existe-t-il auprès du Parlement un bureau/service spécialisé en matière de 
recherche budgétaire qui procède à des analyses budgétaires ?

Oui, il existe un bureau/service spécialisé en matière 
de recherche budgétaire

Q37 Le Parlement vote-t-il d’abord la totalité des dépenses avant de voter les 
dotations particulières ?

Non

Q39 En pratique, quel est le calendrier pour les étapes suivantes de l’adoption du 
budget ?

Le budget est présenté au Parlement 2 mois avant

Le budget est adopté par le Parlement 1 mois avant

Q40 Quels sont les pouvoirs offi ciels du Parlement pour amender le budget déposé 
par l’Exécutif ?

Le Parlement ne peut que diminuer les dépenses/
recettes déjà existantes (autrement dit, il ne peut 
pas, par exemple, augmenter les lignes budgétaires 
existantes ou en créer de nouvelles)

Q43 Si le budget n’est pas adopté par le Parlement avant le début de l’année fi scale, 
laquelle des situations suivantes décrit le mieux les conséquences ?

Le budget de la dernière année est adopté de 
manière provisoire, autrement dit pour une durée 
limitée

Indice des institutions budgétaires législatives : 0,35
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Exécution du budget

Question Réponse

Q52 Le Gouvernement dispose-t-il du pouvoir de supprimer/annuler une dépense après que le 
budget ait été approuvé par le Parlement ?

Oui, sans restrictions

Q53 Les ministères, dans le cadre de leurs responsabilités, sont-ils autorisés à réaffecter/
redéployer des fonds entre les lignes budgétaires ?

Oui, sans restrictions

Q56 Durant l’année fi scale, quelle est la fréquence de publication des informations sur les 
recettes et dépenses exécutées ?

Mensuelle

Q57 Peut-il y avoir un dépassement avant que la loi de fi nances rectifi cative/le budget 
supplémentaires ne soit adoptés par le Parlement ?

Oui, mais uniquement jusqu’à une certaine 
limite

Q58 Combien de budgets supplémentaires ont été déposés annuellement au cours des deux 
dernières années ?

La dernière année fi scale 1

Avant la dernière année fi scale 1

Q61 Le budget pour la dernière année fi scale inclut-il un fonds central de réserve pour faire 
face à des dépenses imprévues ?

Oui

Comptabilité et audit

Question Réponse

Q66 Les ministères opérationnels possèdent-ils des services d’audit interne ? Oui, 81 à 100% des ministères 
opérationnels possèdent des services 
d’audit interne

Q69 Les conclusions de l’Instance suprême d’audit sont-elles du domaine public ? Oui, toujours

Q70 Quand les comptes audités par l’Instance suprême d’audit sont-ils accessibles au public ? Plus de 12 mois après la fi n de l’année 
fi scale

Indice de transparence fi scale : 0,67

Gestion de l’aide

Question Réponse

Q90 Où se trouve la fonction de la gestion de l’aide ? La fonction de la gestion de l’aide est partagée entre deux ou 
plusieurs services

Q91 Votre Gouvernement dispose-t-il d’une politique explicite de gestion de 
l’aide ?

Non, il n’existe pas une telle politique

Q92 Quels sont les éléments inclus dans la politique de gestion de l’aide ? s/o

Q93 Les ministères/organismes publics sont-ils autorisés à négocier l’aide 
aux projets/programmes directement avec les agences donatrices ?
Projets/programmes fi nancés par des dons Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 

service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide
Projets/programmes fi nancés par des prêts Non, ils doivent envoyer les agences donatrices au(x) 

service(s) chargé(s) de la gestion de l’aide
Q94 Le service de la gestion de l’aide garde-t-il une base de données des 

fl ux d’aide reçue ?
Oui, il existe une telle base de données

Q96 Quel est le genre d’informations inclus dans cette base de données ? Les termes de chaque projet ou programme (c-à-d., selon • 

que c’est un prêt ou un don)
La valeur totale de chaque projet ou programme• 

Les décaissements exécutés pour la dernière année fi scale• 

Les engagements de dépenses pour l’année fi scale en cours• 

Les décaissements exécutés pour l’année fi scale en cours• 

Indice de gestion de l’aide : 0,47


