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Résumé 

La présente étude vise à évaluer l’efficacité avec laquelle les mécanismes de contrôle 
nationaux des pays en développement supervisent l’appui budgétaire. Les questions clés 
concernent le rôle de supervision et l’efficacité des parlements et des institutions d’audit 
suprêmes (IAS) et la mesure dans laquelle la CE évalue et soutient les structures 
parlementaires et les IAS lorsqu’un appui budgétaire est fourni. Les travaux de recherche 
sont basés sur des études de cas réalisées dans 3 pays: le Ghana, le Burkina Faso et la 
République dominicaine. De manière générale, la supervision budgétaire parlementaire est 
insuffisante dans tous les pays étudiés et n’a pas connu d’amélioration significative depuis le 
début de l’apport de l’appui budgétaire. En outre, dans le cadre de l’appui budgétaire, les 
performances parlementaires ne sont pas évaluées de manière adéquate, ne sont pas encore 
systématiquement intégrées au niveau des politiques et ne reçoivent qu’un soutien limité de 
la CE. Par ailleurs, les institutions d’audit suprêmes ont davantage attiré l’attention des 
donateurs et leurs performances se sont améliorées dans les trois pays étudiés. Afin 
d’améliorer la gestion des finances publiques et d’accroître la responsabilité au niveau 
national à long terme, les institutions qui ne font pas partie de l’exécutif, notamment les 
acteurs de la société civile, doivent acquérir plus de poids dans la conception et la gestion de 
l’appui budgétaire.  
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RÉSUMÉ 

La présente étude vise à évaluer le rôle ainsi que l’efficacité des institutions clés sensées agir en tant que 
mécanismes de contrôle nationaux dans les pays bénéficiant d’une aide budgétaire. Le Parlement 
européen a défini quatre thèmes de recherche afin d’orienter le travail de recherche.  

1. Le rôle et l’efficacité du parlement national et de ses organes dans le contrôle de l’utilisation des 
financements destinés à l’aide budgétaire;  

2. Le rôle et l’efficacité de toute autre entité publique dans le contrôle de l’utilisation des 
financements destinés à l’aide budgétaire (p.ex. institution supérieure de contrôle);  

3. La mesure dans laquelle l’examen des mécanismes de contrôle nationaux influence les décisions 
des donateurs relatives au lancement ou à la poursuite des programmes d’aide budgétaire;  

4. La mesure dans laquelle la conditionnalité de l’aide budgétaire ou des mesures 
d’accompagnement est susceptible d’influencer (et d’améliorer) les mécanismes de contrôle 
nationaux. L’efficacité de cette conditionnalité. 

 

D’un point de vue méthodologique, la présente étude se fonde sur l’examen d’études de cas portant 
sur trois pays, dans le cadre desquelles des entretiens semi-structurés ont été réalisés: le Ghana, le 
Burkina Faso et la République dominicaine. Les études de cas ont été effectuées par différents 
experts: Prof. Walter EBERLEI (Ghana), Stephen Richard KINGAH (Burkina Faso) et Josep Maria COLL 
(République Dominicaine). Ces trois pays sont des pays ACP, ils sont ce que l’on peut appeler des «pays 
méritants» dans le cadre de l’aide budgétaire et constituent de bons exemples pour effectuer des 
comparaisons dans la mesure où: (i) leurs mécanismes de contrôle budgétaire nationaux souffrent de 
faiblesses considérables, (ii) leurs systèmes politiques ainsi que leurs contextes institutionnels, sociaux 
et historiques varient fortement et (iii) les aides budgétaires octroyées par les donateurs internationaux 
représentent des proportions différentes de leurs budgets nationaux respectifs.  

En ce qui concerne le premier thème de recherche: Il, il existe très peu d’éléments probants permettant 
d’affirmer que la surveillance budgétaire exercée par le parlement se serait nettement améliorée depuis 
l’introduction de l’aide budgétaire. Le contrôle de l’aide budgétaire qu’exerce le parlement est 
faible et inefficace dans les trois pays étudiés à cause de l’existence de contraintes institutionnelles, 
administratives et politiques. Des systèmes présidentiels forts ainsi que la domination politique du 
pouvoir exécutif constituent des contraintes de taille. En outre, l’efficacité des parlements est sapée par 
le manque cruel de compétences, de ressources et de structures de soutien.  

La question essentielle est de savoir si la faiblesse des compétences ainsi que l’environnement politique 
sont susceptibles d’avoir un effet négatif sur la réussite de l’aide budgétaire et sur la création de 
l’obligation de rendre compte au sein du pays, ou alors si, à long terme, l’octroi de l’aide budgétaire est 
susceptible de renforcer considérablement la performance parlementaire. L’octroi d’une aide 
budgétaire constitue un premier pas important vers le renforcement de l’examen de l’aide 
budgétaire qu’effectue le parlement. Néanmoins, cet octroi n’améliore pas automatiquement le 
rôle de surveillance budgétaire exercé par les parlements, surtout si, du côté des donateurs il 
n’existe pas d’approche coordonnée et harmonisée susceptible de soutenir systématiquement les 
parlements et de les faire participer, de renforcer la capacité institutionnelle de ceux-ci et de tenir 
compte du contexte politique, social et historique au sens large.  

L’exclusion des parlements des principaux processus de l’aide budgétaire ainsi que le manque de 
visibilité et de connaissances dans le domaine de l’aide budgétaire constituent d’autres problèmes 
importants. Les trois études de cas ont révélé que les parlements n’étaient pas systématiquement 
intégrés dans le dialogue politique ou dans la révision annuelle au cours de laquelle les donateurs et 
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l’exécutif négocient le cadre ainsi que les conditions de l’octroi de l’aide budgétaire et cherchent à 
savoir si les objectifs fixés ont été atteints. Ainsi, le parlement n’exige pas de comptes de l’exécutif au 
sujet des engagements que celui-ci a souscrits au titre des cadres d’évaluation des performances 1 et il 
ne peut pas agir non plus comme agent auxiliaire des donateurs dans le contrôle de l’aide budgétaire. 
Le rôle ainsi que l’efficacité des institutions supérieures de contrôle dans le contrôle des 
financements destinés au soutien budgétaire se sont améliorés au cours de ces dernières années. 
De plus, dans la foulée de l’octroi de l’aide budgétaire, le soutien que les donateurs ont apporté aux 
institutions supérieures de contrôle a nettement augmenté, ce qui a contribué au renforcement de ces 
institutions. Toutefois, plusieurs grands défis demeurent:  les trois études de cas ont indiqué clairement 
que les ressources étaient insuffisantes et que le financement n’était pas approprié. En particulier, le 
suivi et la mise en œuvre des recommandations d’audit restent des faiblesses majeures et limitent 
sérieusement la portée de l’obligation de rendre des comptes du gouvernement. En outre, les 
institutions d’audit interne n’arrivent pas à endiguer la corruption de manière efficace et sont perçues 
comme des entités trop proches de l’État, ce qui dilue leur capacité d’agir en tant que mécanismes de 
contrôle indépendants. Par ailleurs, s’agissant de l’aide octroyée par les donateurs, les institutions 
d’audit interne ne constituent pas une priorité élevée.  

Les acteurs de la société civile doivent jouer un rôle important afin de compléter les mécanismes 
de contrôle nationaux dans les pays partenaires où la gestion des finances publiques 2 est faible.  
Par conséquent, vu sous cet angle, les mécanismes de contrôle nationaux ne dépendent pas seulement 
des agents de l’obligation horizontale de rendre des comptes (le système d’équilibre des pouvoirs dans 
le pays partenaire et l’aptitude des institutions publiques à assurer la surveillance et à contrôler 
l’utilisation des ressources publiques) mais aussi des mécanismes de l’obligation verticale de rendre des 
comptes (mécanismes utilisés par les citoyens et les acteurs non-étatiques tels que la société civile, les 
organisations non-gouvernementales et les médias pour exiger des comptes de la part du 
gouvernement). Les constatations de la présente étude indiquent clairement que l’amélioration 
des mécanismes de contrôle nationaux repose sur des effets de synergie découlant d’une 
participation active du parlement, des institutions supérieures de contrôle, des acteurs de la société 
civile et du grand public. De plus, les parlements et les institutions supérieures de contrôle 
n’agissent pas dans un vide mais dépendent des interactions et des relations efficaces avec des 
acteurs complémentaires comme la société civile ou les médias. Dans un pays comme le Burkina Faso, 
où les structures démocratiques sont très limitées, l’intérêt accru des organisations de la société civile et 
des médias ainsi que la participation de ces acteurs aux questions budgétaires sont extrêmement 
importants pour créer une plate-forme susceptible de demander des comptes au gouvernement. En 
outre, au Ghana, une plus grande transparence et des médias de plus en plus actifs ont renforcé les 
institutions supérieures de contrôle ainsi que la commission des comptes publics. Les processus de 
l’aide budgétaire ainsi que les approches des donateurs visant à renforcer la gestion des ressources 
publiques ne tiennent pas suffisamment compte de ce rôle important que joue la société civile en 
matière de surveillance budgétaire.En ce qui concerne les procédures de la CE et l’examen des 
mécanismes de contrôle nationaux, la présente étude révèle qu’en analysant la gestion des finances 
publiques, la CE se concentre essentiellement sur les institutions gouvernementales et sur les 
aspects techniques et administratifs. Ainsi, les Orientations de la CE sur la programmation, la 

                                                               

1 Les cadres d’évaluation des performances (CEP) sont négociés entre les donateurs et le gouvernement. Ils 
comprennent les critères de référence en matière de conditionnalité et de performance ainsi que les objectifs 
auxquels s'engagent les donateurs et qui donnent lieu à des débours. 
2 Selon le ministère britannique du développement international (DFID), les systèmes de gestion financière 
publique «sont les systèmes et les processus de l’élaboration budgétaire, de l'exécution, de la comptabilité et de 
l’obligation de faire rapport, du contrôle et de l’obligation de rendre des comptes, couvrant à la fois les recettes 
et les dépenses (y compris la passation des marchés)». (Voir DFID 2008:  
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conception et la gestion de l’aide budgétaire générale ne tiennent pas suffisamment compte des 
mécanismes de contrôle nationaux et des agents de l’obligation de rendre des comptes au sein du pays. 
Par ailleurs, la définition des mécanismes de contrôle internes n’est pas suffisante, dans la mesure où 
elle n’inclut pas explicitement les parlements, ni les institutions supérieures de contrôle ni les acteurs de 
la société civile. Cette approche plutôt unilatérale de la gestion des finances publiques a un impact 
considérable sur l’évaluation des mécanismes de contrôle nationaux et se retrouve dans tous les 
aspects de l’aide budgétaire de la CE. De plus, si l’on renforce les capacités de l’exécutif, tout en 
maintenant les mécanismes de contrôle nationaux dans un état de faiblesse, comme les institutions 
supérieures de contrôle ou les acteurs de la société civile, on peut augmenter les risques fiduciaires et le 
système d’équilibre des pouvoirs pourtant nécessaire à la surveillance d’un pouvoir exécutif fort peut 
faire défaut.  
Lorsqu’une aide budgétaire est fournie, la CE s’intéresse clairement à l’amélioration de la gestion des 
finances publiques en se basant sur l’interprétation technique expliquée ci-dessus. 
Dans les trois études de cas, avant d’étendre l’aide budgétaire, l’évaluation et la réforme de cette 
vision de la gestion des finances publiques constituent une priorité élevée pour les donateurs. 
Cela se traduit par le fait que les indicateurs de la conditionnalité visant à améliorer la gestion des 
finances publiques sont placés à l’avant-plan.  Cela étant dit, il est évident que les cadres d’évaluation 
des performances n’arrivent jamais à intégrer systématiquement les critères ciblant le rôle de 
supervision des parlements et des institutions supérieures de contrôle. Le cadre d’évaluation des 
performances du Burkina Faso est le seul cadre comprenant le suivi des recommandations d’audit. Il 
appelle à la création d’une «chambre de discipline financière et budgétaire» et au lancement de 
procédures d’examen à la Cour des comptes.   
L’évaluation de la gestion des finances publiques, conjuguée à l’aide budgétaire, est réalisée par le biais 
d’une évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (DPRF). Une telle évaluation 
a été réalisée dans les trois pays, à un certain stade du processus de l’aide budgétaire. Cependant, dans 
les pays étudiés, aucune évaluation DPRF n’a été réalisée préalablement à l’introduction de l’aide 
budgétaire. De plus, les mauvais résultats des parlements et des institutions supérieures ne semblaient 
pas avoir eu d’influence sur la décision d’accorder ou de refuser une aide budgétaire. La CE affirme 
explicitement qu’il n’existe pas de lien automatique entre le résultat de l’évaluation DPRF et 
l’éligibilité à l’aide budgétaire, ce qui signifie que des pays dotés d’un système de gestion des 
finances publiques faible ne sont pas automatiquement privés d’aide budgétaire. La CE justifie 
cette approche en affirmant que celle-ci se fonde sur une interprétation dynamique des critères 
d’éligibilité et en insistant sur l’importance des réformes.  

De plus, les évaluations DPRF portent essentiellement sur des aspects techniques de la gestion des 
finances publiques. Le rôle de supervision des parlements n’est pris en considération que dans deux 
scores, tandis que le rôle des autorités supérieures de contrôle n’est pris en considération que dans un 
score. L’évaluation n’analyse pas les réseaux complexes dans lesquels se meuvent les parlements, ni les 
capacités institutionnelles, ni le contexte politique ou historique, ni l’enchevêtrement social du 
parlement dans la procédure budgétaire, et par conséquent on ne peut pas dire que l’évaluation étudie 
ou contrôle suffisamment les capacités de ces institutions. Ainsi, les mécanismes de contrôle 
nationaux, dans une interprétation plus globale, ne sont pas évalués de manière appropriée 
avant l’accord sur l’aide budgétaire. 

À côté des conditions fixées et du fait que des débours sont effectués par le biais de l’utilisation de 
tranches fixes ou variables, les procédures de la CE sont moins formalisées et plus accessibles que 
d’autres pratiques des donateurs, par exemple, celles du ministère britannique du développement 
international (DFID) lorsqu’il s’agit de la nature formalisée, de l’évaluation systématique et du contrôle 
des risques fiduciaires.  
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Dans l’ensemble, la conditionnalité de l’aide budgétaire et les mesures d’accompagnement ont eu 
des effets positifs sur la gestion des finances publiques. Cependant, les effets sont plus importants 
sur les institutions supérieures et nettement plus faibles sur les parlements. L’impact réel et 
l’efficacité de la conditionnalité de l’aide budgétaire varient fortement en fonction du contexte du pays. 
Il est probable que l’impact sera plus élevé dans des pays dépendants de l’aide, dans lesquels l’aide 
budgétaire représente une part élevée dans le budget national. Dans le cas du Ghana et du Burkina 
Faso, très dépendants de l’aide, l’augmentation de l’aide budgétaire a été utilisée par les donateurs 
pour exercer plus de pression et exiger des réformes dans le domaine de la gestion des finances 
publiques. En République dominicaine, pays qui dépend moins de l’aide, les donateurs ont moins de 
marge de manœuvre pour influencer la composition du budget. Cependant, même si la marge de 
manœuvre est plus réduite, l’attention que les donateurs accordent à la réforme de la gestion des 
finances publiques est évidente.  

La conclusion que l’on peut tirer des études de cas est que l’aide budgétaire et le financement des 
donateurs destiné aux mesures d’accompagnement visant à améliorer les mécanismes de 
contrôle nationaux, en particulier le parlement et les acteurs de la société civile, n’atteignent pas 
des proportions raisonnables. De plus, l’aide budgétaire accordée aux pays ne comporte pas toujours 
de financement destiné aux mécanismes de contrôle nationaux dans les documents de stratégie par 
pays. Comme il est très probable que ces mécanismes soient faibles dans les pays recevant une aide 
budgétaire, la CE devrait soutenir systématiquement l’amélioration des mécanismes de contrôle 
nationaux dans tous les pays recevant une aide budgétaire. En outre, la réussite à long terme de l’aide 
budgétaire dépend en grande partie de l’efficacité des mécanismes de contrôle propres des pays 
partenaires; par conséquent, le renforcement de ces mécanismes de l’obligation de rendre des 
comptes devrait constituer une priorité élevée pour les donateurs.  

Par ailleurs, l’étude montre que l’impact de l’aide budgétaire sur l’obligation de rendre des 
comptes au sein du pays est faible et constitue le maillon le plus faible de la gestion des finances 
publiques et ceci, pour deux raisons: (i) la conditionnalité et les mesures d’accompagnement des 
donateurs se concentrent encore essentiellement sur les aspects administratifs et techniques de la 
gestion des finances publiques, tandis que le renforcement du parlement, des médias indépendants et 
de la société civile ne joue qu’un rôle accessoire et (ii) il n’existe pas de solutions à court terme 
permettant d’améliorer l’obligation de rendre compte au sein du pays; sans réels changements 
politiques ou démocratiques permettant aux agents et aux institutions d’assumer de nouveaux rôles, 
sans l’engagement clair des donateurs de renforcer les mécanismes de contrôle nationaux, le passage à 
l’aide budgétaire ne va pas renforcer automatiquement l’obligation de rendre des comptes au sein du 
pays .  

En résumé, la supervision budgétaire est faible dans tous les pays étudiés et ne s’est pas beaucoup 
améliorée depuis l’octroi de l’aide budgétaire. En outre, dans le cadre de l’aide budgétaire, la 
performance parlementaire n’est pas évaluée de manière appropriée, ni systématiquement intégrée au 
niveau politique, et elle reçoit seulement un soutien limité de la CE. D’autre part, les institutions 
supérieures de contrôle ont plus attiré l’attention des donateurs et leur performance s’est améliorée 
dans les trois pays étudiés. Afin d’améliorer la gestion des finances publiques et de renforcer 
l’obligation de rendre des comptes au sein du pays à long terme, les institutions ne faisant pas 
partie de l’exécutif et comprenant les acteurs de la société civile doivent acquérir plus de poids 
dans la conception et la gestion de l’aide budgétaire.  

Sur la base des constatations provenant de l’étude des trois pays ACP, les recommandations suivantes, 
basées sur des éléments probants, ont été émises:  
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Pour la Commission européenne: 

 L’inclusion systématique du renforcement de l’obligation de rendre des comptes au sein 
du pays dans les orientations de la CE sur l’aide budgétaire, en commençant par une 
définition non ambigüe et par une approche tendant vers des mécanismes de contrôle 
nationaux qui reconnaît clairement le rôle important des parlements dans la surveillance 
budgétaire et qui tient compte de l’obligation horizontale et verticale de rendre des comptes.   

 L’évaluation systématique et le contrôle des mécanismes de contrôle nationaux, en 
particulier les parlements, et le développement d’un cadre qui fournit une base pour le 
développement efficace des capacités parlementaires et pour le contrôle de la performance du 
parlement et de son amélioration. En général, une meilleure prise en considération des 
parlements dans le processus de l’aide budgétaire en leur qualité d’agents de l’obligation de 
rendre des comptes au sein du pays et de partenaires potentiels visant à assurer que l’aide 
accordée est utilisée pour atteindre des objectifs de développement. Cela inclut l’intégration 
systématique des parlements dans les procédures de l’aide budgétaire tels que les 
dialogues politiques et les révisions annuelles. 

 Une approche bien équilibrée de l’aide budgétaire et du développement des capacités 
des institutions clés qui jouent le rôle de mécanismes de contrôle nationaux ainsi qu’un 
nivellement vers le haut systématique de ces institutions.  

 En particulier, le soutien accru aux parlements ainsi que le développement de leurs 
capacités, par exemple, par le biais de la création de Bureaux parlementaires consacrés 
au budget, d’auditions publiques et d’échanges parlementaires.  

 Soutien continu aux institutions supérieures de contrôle et inclusion plus 
systématique de la fonction d’audit externe des institutions supérieures de contrôle 
dans les dialogues politiques et dans les cadres d’évaluation des performances, en 
accordant une attention particulière à l’efficacité du suivi des constatations d’audit. En 
outre, les institutions supérieures de contrôle devraient recevoir, de manière proactive 
et systématique, des informations sur les flux et les données relatifs à l’aide budgétaire. 
Pour améliorer l’alignement, les rapports d’audit nationaux devraient être davantage 
utilisés par les donateurs afin de réduire les mécanismes d’audit externes à long terme. 

 Développement des capacités et consultation des acteurs de la société civile Il 
faudrait compléter les mécanismes de contrôle nationaux en reconnaissant 
l’importance des acteurs de la société civile tels que les organisations non-
gouvernementales et les médias et inclure ceux-ci dans les processus de prise de 
décision, en particulier dans les pays où la bonne gouvernance financière est faible. Les 
mécanismes utilisés par les acteurs de la société civile ayant trait à l’examen du budget 
et aux rapports d’audit tels que les audits sociaux, l’établissement de budgets 
participatifs, les fiches de rapport des citoyens, les mécanismes de plaintes publiques et 
le tracking du suivi de l’audit devraient être soutenus activement afin d’augmenter 
l’obligation du gouvernement de rendre des comptes pas seulement devant le 
parlement, mais, plus important encore, devant ses citoyens.  

 Il faudrait une approche plus directe et plus transparente lorsqu’il s’agit de traiter des 
risques fiduciaires, surtout à la lumière de l’approche dynamique des critères d’éligibilité. Il est 
fortement recommandé de réaliser une évaluation qui tienne compte de la compréhension, de 
l’atténuation et du contrôle des risques financiers, et qui tienne également compte du contexte 
historique, relatif à la gouvernance, et institutionnel dans lesquels opèrent les institutions, et 
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d’élaborer une déclaration annuelle des progrès réalisés afin d’identifier les résultats des 
réformes ainsi que les nouveaux risques fiduciaires ou les risques de corruption. 

Pour le Parlement européen:  

 Inclure la question de l’aide budgétaire et de la supervision du budget par le parlement 
dans le dialogue avec les parlements des pays ACP dans le cadre de l’assemblée 
parlementaire conjointe UE-ACP avec l’aide du Bureau de promotion de la démocratie 
parlementaire.  

 Instaurer un partenariat actif pour le développement d’un cadre pour l’évaluation et le 
contrôle parlementaires afin d’introduire une évaluation systématique et régulière de la 
performance parlementaire dans la supervision du budget.  

 Inclure les questions identifiées dans la présente étude dans le prochain Livre vert sur l’aide 
budgétaire.  

 Effectuer plus de recherches sur ce que l’on appelle «les mauvais élèves» afin d’être en mesure 
d’évaluer les normes de la CE régissant l’application des critères d’éligibilité dans les pays où la 
bonne gouvernance financière est faible, voire trop faible pour pouvoir accorder une aide 
budgétaire. 
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1 INTRODUCTION 

L’appui budgétaire a pris une place plus importante depuis la fin des années 90, en particulier à la suite 
de la déclaration de Paris de 2005, du programme d’action d’Accra de 2008 et du paquet sur l’efficacité 
de l’aide de l’Union européenne de 2006, dans le cadre d’efforts plus vastes visant à améliorer l’efficacité 
de l’aide. La transition majeure vers l’efficacité de l’aide est marquée par l’utilisation d’approches 
fondées sur les programmes (AFP)3 ainsi que par la reconnaissance du rôle prédominant des pays 
partenaires et l’utilisation accrue de systèmes locaux de gestion des finances publiques (GFP). L’appui 
budgétaire, dans le cadre des AFP, est défini par la CE comme «le transfert de ressources financières 
d’une agence de financement externe vers le Trésor public d’un pays partenaire ayant au préalable 
rempli les conditions de paiement convenues». Les ressources financières ainsi reçues font partie des 
ressources globales du pays partenaire et sont donc utilisées conformément au système de gestion des 
finances publiques du pays partenaire»4 (CE 2007: 10). L’utilisation de la GFP des pays partenaires est la 
principale différence entre l’appui budgétaire et le financement du développement traditionnel, qui 
reposait sur des procédures de gestion et d’audit des donateurs extérieurs. Dans l’appui budgétaire, on 
distingue l’appui budgétaire général (ABG) et l’appui budgétaire sectoriel (ABS). Tous deux renvoient à 
des transferts vers le trésor national, mais l’ABG est un financement non spécifique en faveur d’une 
stratégie nationale, tandis que l’ABS est spécialement affecté à un programme sectoriel, par exemple la 
santé ou l’éducation. 

Dans la déclaration de Paris, les donateurs se sont engagés à fournir 66 % de l’aide sous la forme d’AFP 
d’ici 2010, tandis que la CE s’est engagée à acheminer 50 % de l’aide programmable par le biais des 
systèmes nationaux dans les pays en développement et à faire passer le pourcentage d’aide fournie 
sous la forme d’appui budgétaire de 20 % à 50 %. La CE s’attend, entre autres, à ce que l’appui 
budgétaire renforce l’appropriation des pays partenaires, contribue à la croissance macroéconomique 
et à la stabilité, favorise le développement institutionnel, apporte des ressources supplémentaires pour 
les dépenses publiques liées à la pauvreté et encourage la responsabilité nationale (voir CE 2005, 2008).  

L’ABG est toutefois très controversé et la question de la responsabilité5 est au cœur des craintes 
exprimées. Comme de plus en plus d’aide au développement est acheminée vers les systèmes des pays 
en développement, de nombreux donateurs doivent justifier le recours à l’ABG, car on craint que les 
fonds sans affectation spécifique entraînent une augmentation de la corruption, de la fraude et de 
l’utilisation abusive de l’aide. Les parlementaires des pays donateurs doivent justifier l’utilisation de 
l’argent des contribuables et mettent en évidence le risque fiduciaire accru lié à l’ABG. Par ailleurs, pour 
les pays partenaires, les inconvénients potentiels sont une augmentation de la volatilité des flux d’aide 
et des ajustements fiscaux coûteux lorsque les débours sont suspendus ou retardés, la création d’une 
conditionnalité intrusive et substantielle, et le risque que les obligations de responsabilité des 
donateurs relèguent au second plan celles des institutions nationales (voir OCDE 2006, IDD & 
Associates). L’ABG est néanmoins la modalité d’aide favorite des nombreux gouvernements qui en 
bénéficient.  
                                                               

3 Les lignes directrices OCDE/CAD définissent les AFP comme «un moyen d'engager la coopération au 
développement sur la base des principes d'appui coordonné en faveur d'une action de développement dont la 
maîtrise est assurée au niveau local, telle qu'une stratégie nationale de développement, un programme 
sectoriel, un programme thématique ou un programme d'une organisation spécifique» (OCDE/CAD 2006: 37). 
4 Cette définition correspond à la définition de l'OCDE, qui définit l'appui budgétaire comme «une méthode de 
financement du budget d'un pays partenaire par le biais du transfert de ressources d'une agence de 
financement externe vers le trésor national du gouvernement partenaire (OCDE/CAD 2006:26). 
5 L'OCDE/CAD définit la responsabilité comme «un mécanisme par lequel les personnes qui se voient confier des 
responsabilités font l'objet d'une surveillance au cours de l'exercice des fonctions ou des tâches qui leur sont 
assignées» (OCDE/CAD 2009). 
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Les parlements et les institutions d’audit des pays partenaires jouent un rôle décisif, car l’utilisation 
efficiente de l’appui budgétaire dépend de l’existence de mécanismes de contrôle nationaux capables, 
d’une GFP décente et de mécanismes d’équilibre efficaces. Il est crucial de renforcer la bonne 
gouvernance financière, en particulier la responsabilité nationale, afin d’accroître l’efficacité de l’aide et 
la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens. Le rôle central des mécanismes de contrôle 
nationaux et de la responsabilité nationale contraste sévèrement avec la capacité et les performances 
actuelles d’institutions clés telles que les parlements et les institutions d’audit suprêmes. Dans la plupart 
des pays en développement, celles-ci restent faibles et inefficaces. On attend de l’appui budgétaire qu’il 
renforce le rôle de ces institutions et fasse progresser la responsabilité nationale, puisqu’il est «inscrit au 
budget» et qu’il est soumis au contrôle parlementaire local. 

Les premières évaluations de l’impact de l’ABG sur la responsabilité nationale et la GFP font état de 
résultats mitigés. L’impact de l’ABG sur l’amélioration de la GFP est reconnu, tandis que la responsabilité 
nationale reste souvent le maillon faible de la GFP (voir NAO 2008, KfW 2009, IDD & Associates 2006). En 
outre, une étude plus récente souligne le manque de travaux de recherche systématiques sur l’efficacité 
des parlements ou sur l’efficacité du renforcement parlementaire dans les pays partenaires (voir ODI 
2009).  

La présente étude vise à examiner plus particulièrement le rôle et l’efficacité des parlements et des 
institutions d’audit suprêmes (IAS) des pays en développement dans le processus de contrôle de 
l’utilisation de l’appui budgétaire ainsi que le potentiel de renforcement de leur capacité institutionnelle 
dans les processus budgétaires, sur la base de l’analyse approfondie de trois pays. Elle vise en outre à 
évaluer les procédures de la CE et la mesure dans laquelle les mécanismes de contrôle nationaux des 
pays partenaires sont examinés avant l’octroi d’un appui budgétaire. De plus, l’efficacité de la 
conditionnalité de l’appui budgétaire pour améliorer les mécanismes de contrôle nationaux, la GFP et, 
de façon plus particulière, la fonction de supervision et d’audit des parlements et des institutions 
d’audit suprêmes sont examinées de manière critique.  

2 MÉTHODOLOGIE 

Afin d’évaluer le rôle des parlements et des IAS dans le suivi de l’utilisation de l’appui budgétaire, l’étude 
se basera sur les cas de trois pays sélectionnés: le Ghana, le Burkina Faso et la République 
dominicaine. Le Parlement européen a défini quatre domaines afin de guider la recherche:  

1. le rôle et l’efficacité du parlement national et de ses organes dans le suivi de l’utilisation de l’appui 
budgétaire;  

2. le rôle et l’efficacité de tout autre organe public dans le suivi de l’utilisation de l’appui budgétaire 
(par ex. l’institution d’audit suprême);  

3. la mesure dans laquelle les décisions des donateurs du pays de lancer, ou de poursuivre, des 
programmes d’appui budgétaire sont influencées par l’examen des mécanismes de contrôle 
nationaux;  

4. l’ampleur de la conditionnalité de l’appui budgétaire applicable, ou des mesures 
d’accompagnement applicables, et dans quelle mesure elles peuvent influencer (et améliorer) 
les mécanismes de contrôle nationaux. 

 

Le processus de recherche s’est déroulé en trois phases distinctes: 1. Une phase de préparation. 2. Une 
phase de recherche dans les pays sélectionnés. Et 3. Une phase de rédaction.  

La phase de préparation a consisté à passer la littérature en revue, sélectionner les pays à étudier, 
élaborer le cadre de recherche (voir annexe 3) et organiser un atelier avec les consultants afin de 
garantir la comparabilité de l’étude de cas par pays. Les trois pays (Ghana, Burkina Faso et République 



Le suivi de l'appui budgétaire dans  les pays en développement 

  3

dominicaine) ont été sélectionnés avec l’approbation du Parlement européen. Cette sélection ne se 
veut pas un échantillon représentatif. Ces pays ont été choisis pour couvrir toute une gamme de 
critères. Tout d’abord, la situation géographique a été décisive: l’Afrique subsaharienne a été choisie 
comme priorité thématique, car il s’agit du plus gros bénéficiaire de l’appui budgétaire.6 En outre, un 
pays d’Amérique latine a été choisi pour introduire une certaine diversité géographique et pour 
prendre un autre contexte politique, social et culturel en considération. Les trois pays sont considérés 
comme de «bons élèves» en matière d’ABG et constituent une bonne base en vue d’une comparaison, 
en effet:  

 leurs mécanismes de contrôle nationaux, parlements et institutions d’audit souffrent de 
faiblesses considérables;  

 le Ghana et le Burkina Faso sont similaires pour ce qui est de leur situation géographique, 
en Afrique de l’Ouest; ils diffèrent toutefois considérablement du point de vue de leur 
situation politique, de la gestion de leurs finances publiques et, en particulier, de leurs 
systèmes d’audit externe;  

 la République dominicaine est un bénéficiaire de l’appui budgétaire relativement récent 
(depuis 2006) avec une part élevée d’ABG (47 % de l’aide publique au développement 
(APD)) et des institutions de contrôle nationales remarquablement faibles; 

 cette sélection de pays permet de comparer l’influence des donateurs sur les pays où 
l’appui budgétaire constitue une part importante du budget national (Burkina Faso, Ghana) 
et les pays où l’APD et l’appui budgétaire sont relativement peu significatifs (République 
dominicaine).  

Tableau 1: Présentation générale des pays étudiés 

Pays Ghana Burkina Faso République 
dominicaine 

PIB*  1 334 dollars  1 124 dollars  6 706 dollars 

Extrême pauvreté**  30%  56,2%  5%  

APD  1 097 millions de 
dollars 

827 millions de dollars 391 millions de dollars 

Appui budgétaire***  378 millions de dollars  269 millions de dollars  183 millions de dollars  

Part de l’appui 
budgétaire dans l’APD  

34 %  33 % 47%  

Part de l’appui 
budgétaire dans le 
budget national  

25-30 %  25-30%  4%  

* par habitant, méthode de la parité de pouvoir d’achat 
** Seuil de pauvreté: 1,25 dollars par jour 
***en 2008 
Sources: PNUD, Rapport sur le développement humain 2009, OCDE, Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris: 
Rendre l’aide plus efficace d’ici 2010.  
 
 

                                                               

6 Selon les données de l'OCDE/CAD, depuis 2000, 60 à 70 % de l'ABG total consiste en débours destinés à 
l'Afrique subsaharienne (CNUCED 2008).  
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La sélection de «bons élèves» permet de valider les résultats et d’identifier les conditions préalables et 
les meilleures pratiques nécessaires pour renforcer les mécanismes de contrôle interne. La tâche 
principale lors de la phase de préparation a consisté, sur la base d’un vaste examen de la littérature, à 
rendre opérationnels les thèmes de recherche et à élaborer un cadre de recherche afin de guider les 
entretiens devant servir à l’étude de cas par pays. Ce cadre de recherche a été appliqué aux trois études 
de cas par pays afin de maximiser la comparabilité.  

Au sein du cadre de recherche, les aspects clés de l’évaluation des mécanismes de contrôle 
nationaux ont été définis: comme une GFP, des mécanismes de contrôle nationaux et une 
responsabilité nationale efficaces ne dépendent pas seulement d’institutions fortes mais aussi (i) de 
l’interaction et de la collaboration des institutions, (ii) d’un processus budgétaire ouvert et transparent 
et (iii) d’un échange et d’un partenariat forts entre le parlement et les institutions d’audit et les acteurs 
de la société civile (OSC, médias, etc.), le cadre de recherche tient compte du rôle de tous les acteurs et 
aspects susmentionnés. Une distinction est en outre faite entre responsabilité interne et responsabilité 
externe. Dans la responsabilité interne, une distinction est faite entre responsabilité horizontale et 
verticale. La responsabilité interne concerne la responsabilité des gouvernements qui reçoivent l’appui 
budgétaire vis-à-vis de leurs institutions et de leurs propres citoyens, en termes de choix stratégiques, 
d’affectations budgétaires, de dépenses et de résultats, ainsi que la capacité des institutions et des 
citoyens de tenir leur gouvernement pour responsable de ses actions, de vérifier les abus d’autres 
agences publiques et d’imposer des sanctions en cas de mauvais résultats. La responsabilité externe 
concerne la responsabilité des gouvernements des pays partenaires vis-à-vis des donateurs concernant 
l’utilisation de l’aide (voir Stapenhurst et al 2007, OCDE 206). La responsabilité horizontale concerne les 
mécanismes d’équilibre au sein du pays partenaires et la capacité des institutions publiques, tels le 
parlement et l’appareil judiciaire, pour ce qui est de superviser et de contrôler l’utilisation des ressources 
publiques. La responsabilité verticale concerne les mécanismes employés par les citoyens et les acteurs 
non étatiques tels que la société civile, les ONG et les médias, pour contraindre le gouvernement à 
rendre des comptes. Ceci étant, le parlement a aussi une importance certaine dans la responsabilité 
verticale, puisque les députés agissent en tant que représentants des citoyens. Au moyen d’auditions 
publiques, d’auditions en commission ou de pétitions publiques, le parlement peut faire entendre la 
voix du public. Les mécanismes de responsabilité sociale sont un exemple de responsabilité verticale 
qui repose sur un engagement civique de la base vers le sommet, par exemple au moyen d’audits 
sociaux ou de rapports d’évaluation citoyenne (voir Stapenhurst et al 2008, OCDE 2006b).  

La phase de recherche: le processus de recherche s’est déroulé dans trois pays différents (le Ghana, le 
Burkina Faso et la République dominicaine) et a été mené par trois consultants différents. Les travaux de 
recherche et les résultats se sont largement basés sur des entretiens semi-structurés avec des députés 
(en particulier, des membres des commissions budgétaires concernées), des représentants des 
gouvernements, les IAS (auditeur général), des représentants des délégations de la Commission 
européenne dans les pays, d’autres donateurs bi- et multilatéraux et la société civile. En outre, des 
documents essentiels, tels que le cadre d’évaluation des performances (CÉP), l’évaluation-cadre des 
dépenses publiques (ÉCDP) et les documents de stratégie par pays de la CE pour les pays sélectionnés 
ont été analysés. Lors d’un deuxième atelier qui s’est déroulé ultérieurement, les résultats de la 
recherche ont été présentés, passés en revue et comparés.  

La phase de rédaction a consisté à analyser en détail et à comparer les résultats des études de cas et à 
rédiger un rapport. Bien que l’étude repose principalement sur les données primaires collectées dans 
les pays étudiés, elle fait référence à des expériences vécues et à des résultats obtenus dans d’autres 
pays en développement, le cas échéant. 

Le champ d’étude est en grande partie limité à l’ABG et ne couvre pas d’autres modalités AFP. Les 
mécanismes de contrôle nationaux et la responsabilité nationale sont les éléments les plus importants 
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de cette modalité d’aide, où les fonds ne sont pas affectés à des secteurs ou projets spécifiques et où les 
institutions des pays partenaires contrôlent les fonctions de supervision et d’audit. En outre, l’ABG est 
entièrement fusionné avec les ressources locales et d’autres recettes budgétaires, il est justifié par le 
niveau du pays partenaire et ne peut être associé à des dépenses spécifiques. Par conséquent, pour les 
besoins de la présente étude, le rôle et l’efficacité des institutions telles que le parlement et les IAS dans 
le suivi de l’utilisation de l’appui budgétaire doivent être examinés dans le contexte du processus 
budgétaire dans son ensemble. Cependant, le rôle des parlements et des IAS dans le processus d’appui 
budgétaire a fait l’objet d’une attention particulière lorsque cela s’avérait utile (par ex. concernant la 
participation des parlements au dialogue sur les politiques à mener).  

3 LE RÔLE ET L’EFFICACITÉ DES PARLEMENTS DANS LE CONTROLE 
DE L’UTILISATION DE L’APPUI BUDGÉTAIRE 

En contrôlant les cordons de la bourse,7 un parlement efficace peut recourir à son pouvoir budgétaire 
pour demander directement des comptes au gouvernement sur la dotation budgétaire et les dépenses. 
Dans la présente étude, la fonction de surveillance du parlement se réfère à l’ensemble des activités 
parlementaires dans la procédure budgétaire: la révision de la planification et de la répartition du 
budget, la modification, le rejet ou l’approbation du budget ex ante, le suivi de la mise en œuvre et 
l’audit et l’évaluation des dépenses budgétaires ex post 8. Une surveillance parlementaire efficace à tous 
les stades du cycle budgétaire est déterminante pour le succès de l’ABG. Cependant, dans quantité de 
pays en voie de développement, la surveillance parlementaire du budget demeure inadaptée et faible.9  

C’est ce que confirment les résultats de cette étude: dans les trois pays étudiés sélectionnés, le rôle du 
parlement dans la procédure budgétaire est faible et inefficace à cause de contraintes institutionnelles, 
administratives et politiques. Il est sensiblement amoindri par la domination politique de l’exécutif et 
son efficacité est encore limitée par un manque criant de pouvoirs, de moyens et de structures de 
soutien. C’est pourquoi la surveillance parlementaire de l’appui budgétaire dans les pays étudiés est 
faible et inefficace. Néanmoins, des améliorations ont été observées ces dernières années. Le Ghana, par 
exemple, doit être considéré comme un exemple de développement positif concernant la surveillance 
ex post du budget. La ponctualité améliorée des rapports de l’ISC et l’instauration d’auditions publiques 
sur les résultats des audits ont contribué à atteindre et à intéresser davantage les citoyens ghanéens et 
ont amélioré la réputation du parlement. En République dominicaine, une réforme constitutionnelle 
récente a fortement renforcé le rôle du parlement et son indépendance vis-à-vis de l’exécutif. 
Actuellement, la difficulté politique majeure est de mettre en œuvre ces droits nouvellement acquis et 
de surmonter l’héritage d’une surveillance parlementaire extrêmement passive et inefficace. La 
faiblesse du parlement au Burkina Faso doit être imputée principalement au manque de structures 

                                                               
7 Selon Wehner, «le contrôle des cordons de la bourse» est un principe démocratique de base incontestable. Cela signifie 
également qu’une obligation incombe au pouvoir législatif de s’assurer que les mesures qu’il autorise en matière de recettes 
et de dépense sont saines fiscalement, répondent aux besoins de la population avec les ressources disponibles, et qu’elles 
sont mises en œuvre correctement et efficacement» (Wehner 2004: 3).  
8 Le développement de variables clés caractérisant le rôle et l’efficacité du parlement s’appuie largement sur les 
résultats récents de la recherche scientifique (OCDE 2002, Stapenhurst 2004, UNECA 2007, Wehner 2004 
et 2006). 
9 Selon Wehner, les difficultés habituelles que connaissent les pays en voie de développement incluent (i) un 
manque d’implication du parlement dans l’établissement des priorités stratégiques, (ii) une approbation du 
budget sans discussion à cause de contraintes de capacité et politiques, (iii) des budgets dénués de sens vu que 
les dépenses effectives diffèrent du budget approuvé, (iv) des audits inefficaces et un manque de 
responsabilisation du fait de la qualité des audits et des pouvoirs législatifs, (v) un manque de transparence, qui 
gêne la surveillance tout au long de la procédure budgétaire (voir Wehner 2007).  
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démocratiques et à la domination du parti au pouvoir dans et sur le parlement, qui ne permettent pas à 
ce dernier d’exercer une fonction de surveillance véritablement significative. 

3.1 Le cadre juridique et la situation politique 

Le cadre juridique et les pouvoirs constitutionnels définissent la base sur laquelle les parlements 
exercent leurs pouvoirs dans la procédure budgétaire. L’établissement du budget, cependant, n’est pas 
seulement une procédure administrative mais s’inscrit dans un contexte politique plus large et doit être 
analysé en conjonction avec les rapports de force entre les acteurs politiques qui participent à la 
procédure. L’influence théorique que pourraient avoir les parlements peut grandement différer de 
l’utilisation de facto que font les parlements de ces pouvoirs en raison du régime autoritaire ou de 
l’héritage de parlements passifs. D’autre part, les parlementaires très progressistes peuvent être gênés 
par une législation restrictive. Les pouvoirs constitutionnels et l’utilisation que les parlements font de 
ces pouvoirs varient notablement dans les trois pays étudiés. Dans tous les cas étudiés, les parlements 
ont l’obligation constitutionnelle d’examiner et d’approuver le budget annuel. Cependant, l’impact réel 
qu’ils exercent dans les trois pays étudiés est considérablement limité par (i) la situation politique et 
l’absence de structures démocratiques, (ii) des systèmes présidentiels forts, (iii), un équilibre des 
pouvoirs mal défini et (iv) l’héritage de corps législatifs passifs et inefficaces.  

Au Ghana, considéré comme un modèle africain de démocratisation, la constitution prévoit un système 
présidentiel fort où la large domination politique de l’exécutif dans et sur le parlement empêche le 
législatif d’exercer une influence significative. Une autre contrainte est le fait que la séparation 
constitutionnelle des pouvoirs est floue: selon la Constitution, la majorité des ministres nommés par le 
président doit être issue du parlement. Dans la réalité politique, le président et les ministres attendent 
des députés du parti au pouvoir qu’ils leur soient loyaux. En outre, il est capital pour les députés de 
l’opposition eux aussi d’entretenir de bonne relations avec l’exécutif, vu qu’ils ont le devoir d’améliorer 
les conditions locales dans leur circonscription.  

Les structures politiques démocratiques au Burkina Faso sont très limitées:10 dans un parlement de 
111 députés, l’opposition réelle n’en compte que 11. Toutes les commissions parlementaires majeures, 
y compris la commission des finances et du budget (COMFIB), sont dirigées par des membres clés du 
parti du président (CDP). Résultat: pratiquement aucune des priorités politiques et budgétaires fixées 
par le président et mises en œuvre par le gouvernement n’est amendée.  

En République dominicaine, le parti au pouvoir détient la majorité au parlement depuis 1966 et a 
compris qu’il doit se contenter d’approuver passivement tout ce qui sort du bureau du président. C’est 
pourquoi les ressources publiques sont principalement utilisées en fonction de la formulation, 
l’exécution et l’évaluation par l’exécutif des dépenses et des contrôles. Une nouvelle Constitution est 
entrée en vigueur en janvier 2010 et représente un réel progrès pour le renforcement des pouvoirs du 
législatif dans son rôle de surveillance de la procédure budgétaire. Cependant, vu le lancement récent 
de la Constitution et l’héritage du rôle passif et amoindri joué par le parlement, le législatif ne recourt 
pas encore à ses nouveaux pouvoirs constitutionnels, bien que certains parlementaires nourrissent le 
frêle espoir que cela puisse changer dans le futur (int.).  

                                                               
10 Le Burkina Faso est dirigé par Blaise Compaoré depuis 1987. Il a pris le pouvoir dans des circonstances 
controversées à la suite de l’assassinat du président hautement vénéré, Thomas Sankara. En 1991, M. Compaoré 
a mis son uniforme de côté et est devenu un dirigeant civil en créant le Congrès pour la démocratie et le 
progrès, le CDP. Son parti a invariablement remporté toutes les élections présidentielles et parlementaires 
depuis l’introduction de la démocratie multipartite. L’opposition est divisée entre ceux qui participent à la 
coalition au pouvoir ou aux cercles présidentiels et ceux qui s’y refusent. 
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De même, au Ghana, le parlement n’utilise pas non plus pleinement ses pouvoirs constitutionnels: en 
vertu de la loi sur les prêts (1970), il pourrait être demandé au parlement d’approuver tous les emprunts 
souscrits par le gouvernement, ce qui inclut des segments essentiels de l’ABG. Cette possibilité n’est 
néanmoins pratiquement jamais saisie, l’une des principales raisons étant que très peu de députés 
seulement sont au courant de l’appui budgétaire (int.).  Au Burkina Faso, l’Assemblée nationale (AN) 
n’a généralement connaissance de l’ABG qu’au moment de ratifier des conventions de prêt et de 
subvention (Lanser 2008: 13). Il a été rapporté lors des interviews qu’environ 75 pour cent du temps 
parlementaire est consacré à la ratification de conventions de prêt, laissant aux parlementaires un 
temps très limité pour une analyse approfondie.  

 

3.2 Le rôle du parlement dans le cycle budgétaire 

L’analyse examinera le rôle du parlement lors de la phase (ex ante) d’élaboration et de législation et lors 
de la phase (ex post) de mise en œuvre et d’audit du budget. Les ressources relationnelles du 
parlement, à savoir l’interaction avec les institutions de contrôle et les acteurs de la société civile, seront 
traitées aux chapitres 4.2 et 5.  

 

Le rôle potentiel des parlements dans le cycle budgétaire 

 

Les ressources relationnelles du parlement, à savoir l’interaction avec les institutions de contrôle et les 
acteurs de la société civile, seront traitées aux chapitres 4.2 et 5. 

3.2.1 Le rôle des parlements dans la phase d’élaboration et de législation du budget (ex ante) 

Le contrôle ex ante du budget permet au parlement de réviser les propositions de recettes et de 
dépenses de l’exécutif et d’évaluer le contenu et l’orientation stratégique du budget et son impact 
probable sur divers segments de la société et de l’économie. Le degré d’influence des parlements sur le 
contenu du budget caractérise leur rôle en tant que (i) parlements faisant le budget, (ii) parlements 
influençant le budget ou (iii) parlements ayant un effet minime voire nul sur le budget11. L’influence 

                                                               

11 Wehner et Byanyima (2004) emploient la définition suivante: «Les parlements faisant les budgets ont la 
capacité d’amender ou de rejeter les propositions de budget de l’exécutif, ainsi que de formuler leurs propres 

Débat prébudgétaire 
sur les priorités et la 
politique fiscale  

Examen du budget, 
modifications, 
approbation  

Contrôle dans 
l’année des 
dépenses et recettes 

Révision des 
résultats de l’audit 
et suivi  

Ex ante  Ex post  
Voir Wehner 2007
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réelle que les parlements peuvent avoir ex ante dépend de deux facteurs: la nature des pouvoirs 
formels qui leur sont conférés pour modifier le budget et l’utilisation que le parlement fait de ces 
pouvoirs. À en juger par leurs pouvoirs de modification formels, les parlements des trois pays étudiés 
sont des parlements influençant le budget. Cependant, du fait de contraintes constitutionnelles, 
politiques et historiques (voir 3.1), l’influence réelle que les parlements exercent est accessoire voire 
insignifiante, ce qui revient en fin de compte à une situation où il faut considérer les parlements des 
pays étudiés comme des parlements ayant un effet minime voire nul sur le budget. Le contrôle de 
l’appui budgétaire dans la phase ex ante du budget est donc faible et insuffisant.  

La phase d’élaboration du budget: Il est largement admis que l’exécutif est habilité à préparer le 
budget et que, traditionnellement, dans la plupart des pays, le processus d’élaboration a lieu à huis clos 
sans participation du parlement ni du public (voir Stapenhurst 2004, Wehner 2004). Cependant, certains 
affirment que les parlements ou les commissions pertinentes devraient formuler une série de 
suggestions à l’adresse des divers ministères avant de soumettre le budget afin de contribuer à la 
formulation du budget en consultation avec leurs circonscriptions, la société civile et les ONG (voir 
Touré 2001). Au Ghana, au Burkina Faso et en République dominicaine, les parlements ne jouent 
aucun rôle dans la formulation du budget ni dans la fixation de priorités stratégiques.  

La phase d’approbation du budget: Comme indiqué plus haut, dans les trois pays étudiés, les 
parlements ont l’obligation constitutionnelle d’examiner et d’approuver le budget. Cependant, les 
amendements que les parlements étudiés ont mis en œuvre sont insignifiants et n’ont aucun poids 
politique. 

Au Burkina Faso, les pouvoirs de modification sont plutôt limités (article 113), le législatif peut réduire 
les dépenses existantes mais ne peut augmenter les éléments existants, ce qui en fait par définition un 
parlement influençant le budget. Les membres interviewés de la Commission des finances et du budget 
ont indiqué que via des sous-commissions spéciales, les députés apportent souvent des modifications 
aux propositions de budget et revoient certaines suggestions du gouvernement (int.) Cependant, il n’y 
a jamais eu d’exemple dans lequel le parlement a rejeté l’intégralité de la proposition du 
gouvernement, principalement parce que les propositions formulées par le gouvernement sont ipso 
facto les priorités telles que définies par le président. Ne pas approuver le budget pourrait équivaloir à 
une motion de défiance. En outre, il est assez révélateur de constater que, bien que certains 
parlementaires croient exercer pleinement leur droit constitutionnel de contrôle dans le domaine du 
budget et des finances, le chef de l’opposition se montre plus prudent et croit que l’adhésion à la 
disposition constitutionnelle de la surveillance parlementaire est davantage virtuelle que réelle, vu que 
l’écrasante majorité des parlementaires est alliée au parti au pouvoir (int.).  

Le parlement au Ghana n’a pas un rôle de surveillance fort dans la procédure ex ante: le budget est 
généralement approuvé avec quelques changements à peine. Les pouvoirs de modification du 
parlement au Ghana sont limités dans la même mesure qu’au Burkina Faso: le parlement ne peut 
apporter aucun changement qui entraîne des dépenses plus élevées ou des recettes plus basses 
(art. 108). Il lui est cependant possible de procéder à de légers changements dans un budget sectoriel. 
En réalité cependant, même cette possibilité restreinte est rarement utilisée.12 Dans la pratique, le 
                                                                                                                                                                                                        

propositions alternatives. Les parlements influençant les budgets ont la capacité d’amender ou de rejeter les 
propositions de budget de l’exécutif, mais pas de formuler leurs propres propositions alternatives.  
Les parlements ayant un effet minime voire nul sur le budget n’ont pas la capacité d’amender ou de rejeter les 
propositions de budget de l’exécutif, ni de formuler leurs propres propositions alternatives. 
Ils se limitent à donner leur assentiment au budget qui leur est soumis». 
 
12 Pendant les interviews, un exemple a été donné par rapport au budget 2010 dans lequel une réduction des dépenses 
pour les véhicules officiels en faveur d’une augmentation du budget du personnel au sein du même ministère a réussi à être 
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parlement participe uniquement à partir du moment où le ministre des finances soumet et explique 
officiellement le projet de budget dans l’état budgétaire annuel. Avant ce jour, le parlement ne 
participe pas officiellement et il ne semble pas non plus exister de processus d’alignement informels. 
Cela entraîne la principale difficulté du parti au pouvoir au parlement: le moment où le budget est 
soumis au parlement est une question politique (int.). Le parti ayant la majorité doit défendre le projet 
du gouvernement contre la critique de l’opposition, notamment parce qu’un grand nombre de 
ministres et de vice-ministres sont issus du parti au pouvoir.  

En général, le rôle de surveillance du parlement en République dominicaine est très faible. Les 
évaluations du budget par le parlement se caractérisent par des discussions passives et une 
approbation aveugle. Aux termes de l’ancienne constitution, le parlement était autorisé à tabler des 
amendements mais la forte majorité requise pour l’approbation constituait un obstacle réglementaire. 
En vertu de la nouvelle constitution, cependant, cet obstacle a été réduit afin de créer la possibilité pour 
le parlement de s’engager plus activement à exercer la loi sur le budget. La situation actuelle est celle 
d’un parlement nouvellement habilité qui dispose du cadre juridique pour influencer activement le 
budget mais qui n’utilise pas encore ce pouvoir, le réduisant à un parlement ayant un effet minime voire 
nul sur le budget.  

3.2.2 e rôle des parlements dans la phase de mise en œuvre et d’audit du budget (ex post) 

Le contrôle ex post implique deux étapes: (i) pendant la mise en œuvre du budget, les parlements 
doivent contrôler les détails des recettes et des dépenses pour s’assurer que ceux-ci correspondent au 
budget réel approuvé. (ii) dans la phase d’audit et d’évaluation, les parlements revoient la qualité de la 
mise en œuvre du budget sur la base des résultats de l’audit pour voir si les résultats prévus ont été 
atteints et évaluer le rapport qualité-prix. Pour que ce processus soit efficace, les parlements doivent se 
servir des résultats de l’audit lors de l’étude des budgets futurs.  

Dans tous les cas de pays étudiés, la principale difficulté demeure la mise en œuvre des 
recommandations et le suivi efficace des résultats de l’audit. Cela est particulièrement vrai dans le cas 
du Burkina Faso, où un climat d’impunité limite en fin de compte les fonctions de surveillance ex post 
du parlement. Le Ghana doit être considéré comme un exemple de développement positif concernant 
la surveillance du budget ex post. L’instauration d’auditions publiques a contribué à atteindre et à 
intéresser davantage les citoyens ghanéens et a considérablement renforcé la réputation du parlement. 
En République dominicaine, pour l’instant, il n’y a pas de surveillance ex post sérieuse et il reste à voir si 
la nouvelle constitution contribuera à un parlement plus actif et engagé. 

Au Burkina Faso, le contrôle ex post se caractérise par une série de mécanismes pouvant être utilisés 
par le parlement. Pendant la mise en œuvre du budget, par exemple, le gouvernement est tenu de 
présenter toutes les propositions de révision du budget au parlement, ce qui réduit fortement pour le 
gouvernement les possibilités de procéder à des augmentations peu transparentes des dépenses 
réelles. Dans la phase d’audit, le parlement dispose d’outils importants qu’il utilise pour contrôler si les 
priorités initialement fixées sont atteintes et pour s’assurer que les fonds ne sont pas détournés. Dans la 
révision de la loi de règlement, votée par le parlement avant la soumission au gouvernement d’une 
proposition de budget pour l’année suivante, le gouvernement doit expliquer comment il a utilisé les 
fonds pour rencontrer les priorités initialement votées par l’AN (int.). En outre, aux termes de la 
Constitution (article 105), la loi de règlement est révisée par la Cour des comptes (CdC) pour l’AN. Ce 
                                                                                                                                                                                                        

votée par le parlement. Cela reflète la culture politique du parlement et les politiques d’opposition traditionnelles qui ne 
sont généralement pas comprises comme des politiques terre-à-terre constructives cherchant de réelles alternatives 
politiques. Au contraire, tout d’abord la politique vise à attaquer les opposants politiques à un niveau plutôt personnel. En 
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rapport public renferme souvent des recommandations importantes comme par ex. des efforts 
continus pour récupérer des fonds publics auprès de certains individus. Cependant, l’AN a 
invariablement été réprimandée pour ne pas suivre ces recommandations, par exemple en diligentant 
des enquêtes parlementaires qui pourraient servir de forme de sanction politique à l’égard des 
personnes concernées. De même, l’article 111 confère à l’AN l’autorité de questionner le gouvernement 
sur les questions budgétaires par le biais de questions orales et écrites. Bien que ces pouvoirs soient 
conférés aux parlementaires, ils sont rarement utilisés en raison de facteurs internes provenant de la 
direction du parti au pouvoir (CDP) au bureau parlementaire.13 Tout bien compté, vu le faible suivi des 
résultats de l’audit et la composition politique du parlement, l’exécutif n’est pas sérieusement tenu de 
rendre des comptes. 

Au Ghana, le parlement a assumé un rôle plus fort par rapport à son rôle ex ante dans le contrôle du 
budget au cours des deux à trois dernières années. Sa tâche la plus importante consiste à débattre du 
rapport annuel de l’Auditeur général et d’en tirer des recommandations. Depuis peu, la Commission des 
comptes publics (CCP) accomplit sa tâche plus activement qu’avant. De manière plus importante, elle a 
acquis une plus grande influence grâce à l’organisation de réunions et d’auditions publiques, qui sont 
décrites en détail par les médias (en direct à la télévision et à la radio). Avant les élections de 2008, une 
audition sur le détournement et la mauvaise gestion des fonds destinés à l’alimentation scolaire a ainsi 
fait l’objet d’une attention extrême. En raison du Règlement intérieur du Parlement, la CCP est la seule 
commission parlementaire présidée par un député de l’opposition (article n° 162). Il s’agit de l’un des 
facteurs qui permet à la commission d’adopter une position plus critique envers le gouvernement. 
Outre les contraintes générales (voir le point 3.3 «efficacité»), le travail de la CCP a jusqu’ici souffert le 
plus de la qualité médiocre et des retards des rapports annuels du Service d’audit du Ghana. 
Cependant, des améliorations considérables ont récemment été observées, qui, combinées à une CCP 
plus active et transparente, pourraient conduire à une influence considérablement plus importante 
dans le futur. La mise en œuvre des recommandations de la CCP présente également des failles: la 
responsabilité incombe à des commissions internes dans les ministères, les départements et les agences 
(MDA) qui ne sont en place que depuis quelques années et qui, dans beaucoup d’agences 
gouvernementales, ne fonctionnent pas encore de manière suffisamment efficace.  

La fonction de surveillance ex post du parlement en République dominicaine est également d’une 
faiblesse alarmante. Pendant la mise en œuvre du budget, le parlement supervise simplement les 
rapports reçus de la part de l’exécutif et les valide en n’ayant pratiquement pas de temps pour réaliser 
une analyse plus complète. Pour l’audit du budget, le parlement reçoit et valide les rapports fournis par 
l’institution supérieure de contrôle (ISC), la Chambre des comptes (CdC). Cependant, ces rapports ont 
traditionnellement été reçus en retard et avec un impact limité en raison du rôle sous-estimé joué par la 
CdC.  

3.3 L’efficacité des parlements dans le contrôle de l’appui budgétaire 

La qualité du rôle du parlement dans la surveillance du budget n’est pas uniquement définie par les 
pouvoirs constitutionnels et par la façon dont les parlements utilisent ces pouvoirs dans le cycle 
budgétaire mais aussi, dans une large mesure, par l’efficacité en matière de procédure et 
d’administration des parlements dans la procédure budgétaire. Les facteurs clés limitant l’efficacité des 

                                                                                                                                                                                                        

plus, les députés de l’opposition discutent également rarement de questions politiques plus larges mais ont plutôt 
l’impression qu’ils doivent faire quelque chose pour leur circonscription. 
13 Au cours de la présente législature, tant les députés de la majorité présidentielle que ceux de l’opposition ont adressé plus 
de 70 questions écrites aux ministres mais n’ont eu pour seule réponse que le silence du leader du CDP de l’Assemblée qui a 
répliqué que les ministres avaient des programmes plutôt chargés.  
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parlements sont, en premier lieu, le délai de contrôle 14 et l’absence d’une loi sur le budget qui prévoit 
clairement les droits et responsabilités des parlements dans la procédure budgétaire. En République 
dominicaine, par exemple, l’introduction d’une telle loi combinée à une réforme constitutionnelle 
permet désormais au parlement de disposer de suffisamment de temps pour examiner le projet de 
budget.15 En deuxième lieu, il existe un manque de capacités, de ressources appropriées et de structures 
de soutien qui affaiblit gravement la qualité du travail parlementaire. Le fait que les parlementaires du 
Ghana et du Burkina Faso ne disposent pas de leur propre bureau est une contrainte inacceptable. La 
possibilité pour les parlementaires de comprendre et d’analyser vraiment le budget, et d’accéder à 
toutes les informations pertinentes, représente un sérieux défi. La création d’un bureau d’aide au 
budget doté de personnel qualité, équipé d’outils de technologie de l’information adéquats et d’un 
accès à l’information majeure, comme l’Unité de planification et de développement (UPD) qui vient 
d’être créée en République dominicaine, et le soutien continu et systématique des donateurs 
pourraient contribuer à améliorer notablement cette situation.  

3.3.1 Délai de contrôle 

Au Ghana, le parlement ne dispose que d’environ quatre semaines pour délibérer sur le projet de 
budget annuel; ces délibérations comportent tant des débats généraux en plénière que des 
délibérations en commissions. Le délai de contrôle limité peut être imputé à l’absence de 
réglementation de la procédure budgétaire. Cependant, les parlementaires de différents partis 
débattent actuellement de l’introduction d’une telle loi (int.). Celle-ci pourrait, par exemple, exiger du 
gouvernement de soumettre le budget plus tôt en vue de donner plus de temps au parlement pour 
l’analyse et la délibération. Une telle loi pourrait également comporter la création d’un bureau du 
budget, où une équipe compétente assisterait le parlement dans les délibérations sur le budget. Les 
délibérations sont d’une nature plus fondamentale dans la procédure de révision de la constitution 
récemment entamée visant à accorder plus de droits au parlement par une modification de la 
constitution.  

Le délai de contrôle ne semble pas être la contrainte majeure au Burkina Faso. Lors des interviews, il a 
été rapporté que les membres de la Commission des finances et du budget prennent une retraite aussi 
longue que nécessaire (par exemple deux semaines) pour réfléchir aux propositions du ministre des 
finances et formuler leurs suggestions. Cela est confirmé par une étude récente qui indique que l’AN 
dispose d’environ trois mois pour évaluer le budget avant approbation, ce qui est conforme aux 
exigences de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (voir de Renzio 
et Wehner 2008).  

En République dominicaine, sous l’ancienne constitution, le budget était transmis au parlement avec 
un délai de contrôle insuffisant, généralement deux ou trois semaines (int.). Cela obligeait souvent le 
législatif à approuver le budget sans apporter la moindre contribution. La nouvelle constitution 
représente un vrai progrès et confère davantage de compétences. Désormais, l’exécutif doit envoyer le 
                                                               

14 L’OCDE indique que: «Le projet de budget du gouvernement doit être soumis suffisamment à l’avance au 
Parlement [...] Il ne faut en aucun cas qu’il soit présenté moins de trois mois avant le début de l’année 
budgétaire» (OCDE 2002b). 
15Un autre exemple intéressant est l’Ouganda. «Le Parlement d’Ouganda est, en comparaison avec les 
parlements dans bon nombre de pays en voie de développement, bien classé concernant sa capacité à 
s’engager dans la procédure budgétaire. Cela est en grande partie dû à l’adoption de la loi sur le budget 
en 2001 et à l’établissement ultérieur du Bureau parlementaire du budget. Faisant partie du service 
parlementaire, le Bureau parlementaire du budget a pour tâche de présenter une analyse objective et 
ponctuelle à la Commission du budget du Parlement et au Parlement plus largement afin d’améliorer la qualité 
de l’engagement parlementaire dans la procédure budgétaire et la gestion financière» (voir Tsekpo et 
Hudson 2009: 13). 
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budget le 1er octobre, accordant ainsi au parlement un délai de trois mois pour l’examiner, ce qui est 
conforme aux exigences de l’OCDE. Cependant, il reste à voir si cette nouvelle réglementation sera mise 
en œuvre efficacement.  

3.3.2 Capacité et ressources 

Au Ghana et au Burkina Faso, la capacité, les ressources et les structures de soutien du parlement sont 
faibles. Les députés ne disposent pas de leur propre bureau et doivent beaucoup improviser («Je garde 
les documents nécessaires à l’arrière de ma voiture» (Ghana int.)). Les structures de soutien sont 
également très limitées: les députés n’ont ni bureau d’aide au budget ni documentalistes. De plus, 
beaucoup de députés ne possèdent pas les connaissances techniques nécessaires pour comprendre et 
analyser le budget. Une autre contrainte est la rotation élevée régulièrement provoquée par les 
élections. Ce problème, cependant, pourrait être résolu si la formation des députés sur les questions de 
contrôle budgétaire était institutionnalisée et régularisée. Au Burkina Faso, une référence a été faite au 
fait que les critères de choix des députés qui participent aux formations pourraient être plus 
transparents (int.). En outre, certaines de ces contraintes pourraient être surmontées si les 
parlementaires eux-mêmes faisaient un effort. En effet, une grande quantité d’informations susceptibles 
d’améliorer l’efficacité parlementaire est disponible (par exemple concernant l’appui budgétaire sur 
l’internet) mais n’est pas exploitée. Il est intéressant de noter que pour ces deux pays, les chercheurs 
sont arrivés à la conclusion que les parlementaires pourraient financer les coûts de documentation de 
leur propre poche, vu leurs salaires comparativement élevés. Cependant, cette suggestion n’a pas 
recueilli l’enthousiasme des parlementaires (int.). 

En plus, dans les deux pays, outre des ressources et des mécanismes de soutien inadéquats, l’efficacité 
du parlement est considérablement affaiblie par les pouvoirs constitutionnels limités et la situation 
politique générale (voir chapitre 3.1). Au Ghana, une procédure de révision constitutionnelle a 
récemment démarré dans le but de conférer plus de droits au parlement via une modification de la 
constitution. Une préoccupation importante, mentionnée à plusieurs reprises par les députés, concerne 
la suppression de l’option permettant à des députés de faire également partie de l’exécutif en tant que 
ministres ou vice-ministres (int.). Au Burkina Faso, le chef de l’opposition et l’un des vice-présidents de 
l’AN ont remarqué que les vraies questions concernant l’efficacité et les contraintes étaient liées à des 
problèmes structurels dus à l’absence d’un vrai changement démocratique ainsi qu’à une combinaison 
des fléaux de la corruption et de l’impunité (int.).  

La situation en République dominicaine diffère dans une large mesure. Ayant l’un des cadres 
juridiques et réglementaires les plus avancés en Amérique latine, boostée par la nouvelle constitution et 
le processus de réforme lancé en 2006, l’efficacité du parlement dans le contrôle de la procédure 
budgétaire dépendra de la mise en œuvre des droits et des pouvoirs conférés par la loi. Dans le passé, 
l’absence de soutien technique aux députés et leur faible niveau de formation ont sapé le rôle 
traditionnellement faible du Congrès et servi d’excuse partielle à l’inefficacité. Cependant, une division 
technique récemment créée à la Chambre des députés (CdD), l’Unité de planification et de 
développement (UPD),16 est chargée d’aider les députés grâce à des analyses du budget, des conseils, 
de la formation et des outils de contrôle. Néanmoins, il y a un manque général d’informations 
concernant les données du budget et les objectifs du gouvernement, même si l’on constate une nette 
amélioration grâce à la nouvelle unité et au Système d’information de gestion financière (SIGF). 
Cependant, le SIGF n’a toujours pas de ventilation plus détaillée des données. Les données sur l’APD et 
sur l’appui budgétaire des donateurs internationaux ne sont ni précisées ni discutées de façon explicite. 
De même, le fait que l’exécutif ne possède pas de stratégie nationale de développement affecte la 

                                                               

16 Avec l’aide technique du PNUD dans le cadre du Projet de modernisation et de renforcement de la CdD.  
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manière dont le parlement contrôle le budget. Il manque clairement aux députés des objectifs de 
priorité clairement définis et visibles pouvant les guider dans l’analyse et l’évaluation du budget. La 
nouvelle Stratégie nationale de développement est un projet juridique avec un projet de document 
daté de novembre 2009 attendant d’être approuvé dans le courant de 2010.  

En somme, le rôle et l’efficacité des parlements dans le contrôle de l’appui budgétaire présente 
des faiblesses significatives. La question clé, cependant, est de savoir si cette faible capacité aura un 
effet négatif sur le succès de l’appui budgétaire et sur la création de la responsabilité nationale,17 ou si, à 
long terme, la capacité des parlements peut être considérablement renforcée grâce à la fourniture dudit 
appui budgétaire. Comme indiqué plus haut, on espère que le fait de soumettre les fonds d’aide à un 
contrôle national renforcera en fin de compte les mécanismes nationaux de contrôle. Cependant, en 
l’absence d’efforts coordonnés des donateurs visant à soutenir les parlements et à renforcer 
systématiquement leurs capacités, la seule fourniture d’un appui budgétaire ne renforcera pas la 
performance des parlements. En outre, au-delà du renforcement des capacités techniques, la plus 
grande difficulté reste la culture politique nationale et la création d’incitants pour renforcer le rôle 
politique des parlements.   

Tableau 2: Forces et faiblesses de la surveillance parlementaire 

  Ghana Burkina Faso Dominican 
Republic  

Ex-ante stage of 
the budget  

Weak (primarily 
due to strong 
presidential 
system) 

Weak (very limited 
democratic 
structures, limited 
amendment 
powers)

Weak (however, 
amendment 
powers increased 
with new 
constitution)  

Ex-post stage 
of the budget  

 
Improving 
(improved 
Timeliness of SAI 
reports and a more 
active PAC, public 
hearings)  

Weak 
(overwhelming 
majority of 
parliamentarians 
are allied to the 
ruling party) 

Weak (very limited 
follow up on audit 
findings)  

Effectiveness    
Weak (Four weeks 
to analyse budget 
proposal, no 
budget bill, limited 
resources or 
support structures) 

Weak (Three 
months to analyse 
budget, no budget 
bill, limited support 
structures and 
resources)  

Improving (3 
months to analyse 
budget, advanced 
legal framework, 
establishment of 
technical support 
unit) 

 

 

 

                                                               

17 Comme l’indique Mfunwa: «En principe, intégrer des fonds d’aide dans le budget améliore le contrôle local 
sur ces fonds et exige un solide système de contrôle de l’équilibre des pouvoirs dans le système politique. Cela 
demande des parlements techniquement capables d’examiner les finances publiques efficacement, ce qui 
requiert un rôle politique plus affirmé du parlement tant au niveau de la législation que dans l’administration. 
Somme toute, en l’absence du «bon» environnement politique pour que les organes étatiques fonctionnent, la 
responsabilité interne s’effondrera. Dans un tel environnement, de nouvelles initiatives de développement 
telles que l’ABG seront peu adaptées comme type de fourniture d’aide.» (Mfunwa 2006: 8). 



Département thématique DG Politiques externes 

  

14 

 

4 LE RÔLE ET L’EFFICACITÉ DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE 
CONTRÔLE 

Les ISC sont des institutions majeures chargées d’assurer le contrôle national sur l’appui budgétaire. 
Elles jouent un rôle crucial dans (i) l’audit des comptes et des opérations du gouvernement, (ii) la 
promotion et le développement d’une gestion financière saine, (iii) l’exécution correcte des activités 
administrative et (iv) la communication de l’information aux autorités publiques et au grand public (voir 
INTOSAI 1977). Un certain nombre de facteurs déterminent le rôle et l’efficacité des ISC18, à savoir les 
moyens institutionnels tels que le mandat, l’indépendance, la qualité des rapports et l’efficacité du suivi 
ainsi que les moyens techniques, financiers et relationnels, en particulier l’interaction avec le parlement.  

Dans tous les pays étudiés, le rôle des ISC dans le contrôle de l’appui budgétaire s’est amélioré ces 
dernières années. Par ailleurs, le soutien des donateurs aux ISC a augmenté considérablement en 
conséquence de l’appui budgétaire et, dans tous les pays étudiés, a mené à un renforcement des 
institutions. Toutefois, de grands défis demeurent: L’absence de ressources et de financement 
approprié pour les ISC est évidente dans les trois cas. Généralement, ce problème ne peut être résolu 
séparément du manque d’indépendance des ISC. Si des institutions gouvernementales (surtout le 
ministère des finances) donnent leur avis sur le budget des ISC, il est plus que probable qu’elles ne 
seront pas très intéressées à augmenter la capacité des ISC. La mise en œuvre des recommandations 
des ISC reste une faiblesse majeure dans les trois pays étudiés et limite sérieusement la mesure dans 
laquelle le gouvernement est tenu de rendre des comptes. En outre, les institutions d’audit interne ne 
s’attaquent pas encore efficacement à la corruption et sont considérées comme trop proches de l’État, 
ce qui dilue leur capacité d’action en tant que mécanismes de contrôle indépendants. En outre, les 
institutions d’audit interne ne semblent pas constituer une priorité absolue pour l’aide des donateurs. 
Cependant, dans le cas du Burkina Faso, la principale autorité de régulation des marchés publics 
(ARMP), nouvellement établie en 2008 à la demande insistante de l’Union économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA) et des donateurs, réalise des performances remarquables, démontrant que 
l’aide des donateurs aux institutions d’audit interne peut être utile et significative.  

4.1 Capacités institutionnelles des institutions de contrôle 

Le modèle d’audit externe au Ghana suit la tradition de Westminster. Le Service d’audit du Ghana 
(SAG), avec l’Auditeur général (AG) à sa tête, joue un rôle de plus en plus important dans le système de 
gestion des finances publiques du pays et s’est amélioré considérablement durant ces quelques 
dernières années. Le rôle du SAG est enraciné dans la constitution et réglementé en détail dans la loi sur 
l’audit (2000), qui impose au SAG de soumettre son rapport d’audit six mois suivant la fin de l’année 
budgétaire.  Ce rapport est basé - en partie de manière très intensive – sur des audits financiers réalisés 
dans les ministères et d’autres institutions gouvernementales. Dans tous les ministères importants - en 
particulier au ministère des finances - le SAG a mis en place une unité de travail permanente 
(12 à 15 membres au sein du ministère des finances), qui a un accès permanent aux documents 
financiers. Outre les rapports annuels sur le budget, le SAG prépare des rapports sur cinq des dix 
domaines sélectionnés du travail du gouvernement. Ces rapports ne se concentrent pas seulement sur 
la finance mais contrôlent l’efficacité des institutions gouvernementales en général. Cela traduit un 
changement dans la compréhension de base du mandat du SAG, allant de l’audit financier à l’audit de 
performance. La qualité de ces rapports s’est nettement améliorée. Le rapport 2008 sur le logement 

                                                               

18 Voir DFID (2005), Wang et al. (2005). 
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pour les policiers, par exemple, a été primé en Suède en tant que meilleur rapport d’audit en Afrique 
subsaharienne. Ces améliorations sont dues en partie à une augmentation significative de l’appui 
budgétaire des donateurs internationaux, qui ont intérêt à renforcer les contrôles sur les dépenses du 
gouvernement. Une procédure d’évaluation par les pairs entre des institutions d’audit africaines aurait 
également contribué à cette amélioration. Selon les interviewés, tous ces éléments ont permis 
d’améliorer sensiblement la qualité et la ponctualité des rapports. Le rapport pour l’année 
budgétaire 2008 était le premier que l’AG soumettait au parlement dans le délai de 6 mois. La qualité 
généralement meilleure des performances du SAG se reflète également dans le nombre de dépenses 
qu’il examine. Outre une augmentation de la formation continue, le SAG recrute aujourd’hui plus de 
personnel qualifié (recrutement de diplômés). 

Néanmoins, l’efficacité du SAG est diminuée par toute une série de facteurs: 

 Actualité: Bien qu’il soit vrai que l’AG a jusqu’ici soumis les rapports pour les années budgétaires 
jusqu’à l’année 2008 incluse, le parlement débat toujours actuellement (février 2010) du rapport 
de l’AG pour 2004 en raison du fait que les rapports souffraient d’un retard de plusieurs années. La 
CCP nourrit elle-même l’objectif ambitieux de traiter les rapports jusqu’à l’année 2008 incluse d’ici 
la fin de l’année 2010, de manière à pouvoir, à partir de l’année prochaine, délibérer sur les 
rapports de manière raisonnablement ponctuelle. 

 Indépendance: Un autre problème est la dépendance de l’AG vis-à-vis du gouvernement. Le SAG 
est une agence gouvernementale qui est officiellement indépendante de l’exécutif. Cependant, 
tant que l’AG n’a pas été nommé pour une période illimitée et peut être démis de ses fonctions 
par le président pour cause de mauvaise conduite, d’incompétence ou d’incapacité de l’esprit ou 
du corps, il n’est pas totalement indépendant. Bien que des membres du personnel du SAG aient 
assuré que le travail journalier n’est pas affecté par cette situation (int.), une position 
particulièrement critique envers le nouveau gouvernement ne doit pas être attendue en ce 
moment. En outre, le ministère des finances attribue le budget annuel du SAG, ce qui diminue 
également son indépendance. 

 Ressources: La situation financière du SAG limite également l’efficacité de son travail. Le budget 
annuel est attribué par le ministère des finances, qui n’est probablement pas trop intéressé à 
renforcer le travail de l’auditeur.  Bien que, grâce aux fonds supplémentaires des donateurs, la 
situation se soit améliorée, le SAG est loin d’être idéalement équipé. Le SAG n’est pas représenté 
dans tous les ministères et au niveau local, le personnel du SAG n’est présent que dans la moitié 
des districts.  

Concernant les institutions d’audit interne, le cadre juridique a été notablement renforcé par la loi sur 
l’audit interne de 2003. La loi a mis en place l’Agence d’audit interne (AAI), soutenue par la création 
d’Unités d’audit interne au sein des ministères, départements et agences (MDA). Cependant, la mise en 
œuvre des recommandations de la CCP incombe aux commissions des MDA qui n’existent que depuis 
quelques années et ne fonctionnent pas encore efficacement dans bon nombre d’agences 
gouvernementales (Quist et al 2010,117).  

Au Burkina Faso, en tant qu’ancienne colonie française, le modèle d’audit externe se rapproche 
davantage d’un modèle judiciaire de contrôle financier. La principale institution pour les audits 
externes, la Cour des comptes (CdC) a été créée en 2009. Il s’agit de la juridiction supérieure de contrôle 
des finances publiques (article 127 de la Constitution du B. Faso) et de la troisième cour suprême du 
pays après la Cour fédérale de justice et le Tribunal administratif. Les principaux objectifs de la CdC, 
comme le précise la loi établissant la cour, sont de vérifier les comptes publics, de sanctionner les cas de 
mauvaise gestion des fonds publics et d’assister l’AN dans son contrôle de l’application des lois en 
matière de finances. Concernant ce dernier objectif, la CdC a pour tâche d’examiner le projet de loi du 
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gouvernement concernant la «loi du règlement» et de fournir au président national et au président de 
l’AN un rapport contenant une déclaration générale de conformité ou de non-conformité (loi 014-2000, 
article 103). Les juges de la CdC ont été nommés par le président du Burkina Faso en 2002, les membres 
de la cour sont choisis dans les différents services mais doivent posséder de solides connaissances sur 
les questions liées aux finances. Tous les organes d’audit ont noté l’utilisation des règles de 
l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) 
et ont également fait allusion à des audits financiers et à des audits de performance (int.). En ce qui 
concerne les auto-audits, les représentants interviewés de la CdC ont parlé d’être intégrés dans un 
réseau de cours d’audit et dans ce cadre, les auto-audits sont encouragés. La CdC jouit d’une bonne 
réputation et est respectée au niveau national et international (int.). Dans le passé, ils ont eu le courage 
d’identifier clairement les auteurs de fraude dans leurs rapports annuels.  

Cependant, des faiblesses significatives demeurent dans les domaines suivants: 

 L’absence de suivi et de sanctions des résultats d’audit suscite également des inquiétudes qui se 
sont exprimées au cours des interviews, concernant l’impunité endémique au Burkina Faso. Le 
rapport 2005 de la CdC, par exemple, a constaté des irrégularités dans la gestion du Conseil urbain 
de Ouagadougou mais il n’y a pas eu de suivi approprié. La CdC manque de pouvoirs juridiques 
réels pour s’assurer que ses recommandations deviennent effectives, en particulier concernant les 
accusations qui relèvent de la responsabilité criminelle. C’est pourquoi les interconnexions entre 
la CdC, les organes d’audit et le système judiciaire devraient être clairement définies et articulées. 
Pourtant, il est admis que les rapports de la CdC ont contribué à générer un certain degré  de 
conscientisation parmi la population concernant les questions budgétaires, ce qui est positif.  

 Indépendance: La CdC est un organe officiellement indépendant composé de fonctionnaires 
agissant en qualité de magistrats assermentés. Les juges sont nommés par le président pour un 
mandat de cinq ans renouvelable une fois, cependant, le chef de la CdC peut être démis par le 
président, ce qui mine son indépendance dans une large mesure. Toutefois, la CdC jouit d’une 
bonne réputation et est respectée au niveau national et international et ses fonctionnaires 
agissent de manière aussi indépendante qu’ils le peuvent dans les limites des statuts de la CdC, de 
la Constitution et, plus important, des réalités et contraintes politiques du Burkina Faso (int.) 

 Ressources: La CdC (surtout son département parquet général) souffre d’une pénurie de 
personnel qualifié et d’un manque de financement suffisant.  

À la suite d’appels pour que des mesures soient prises à l’encontre des personnes citées dans les 
rapports publics de la CdC, des préparatifs sont en cours pour créer une chambre disciplinaire financière 
et budgétaire au sein de la cour, un projet également réclamé par les donateurs. En outre, des efforts 
sont actuellement réalisés pour améliorer le circuit entre la CdC et l’État dans son ensemble (int.).  

À part la CdC en tant qu’institution d’audit externe, le Burkina Faso possède une architecture 
impressionnante d’institutions d’audit interne.19 Cependant, il est apparu lors des interviews que la 
plupart de ces organes sont en fait structurés pour contenter les donateurs en traquant les cas très 
mineurs de détournement tout en épargnant les escrocs de plus grande envergure qui se livrent au 
pillage de l’État. La principale autorité de réglementation des marchés publics (ARMP), nouvellement 
établie à la demande pressante de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et des 
donateurs (plus particulièrement la Banque africaine de développement (BAD), fait preuve d’une plus 
grande ouverture envers la société civile et l’amélioration de la transparence. Néanmoins, tous les 

                                                               

19 L’Autorité supérieure de contrôle de l’État (ASCE), l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), 
l’Inspection générale des finances (IGF), la Direction générale des marchés publics (DGMP) et la Direction 
générale des contrôles financiers (DGCF). 
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organes de contrôle interne sont considérés comme trop proches de l’État pour effectuer des audits 
efficaces. Par ailleurs, le seul nombre d’instances pourrait en fait être nuisible car il engendre un système 
bureaucratique lourd qui finit par travailler en désaccord avec l’objectif initial de contrôles orientés vers 
les résultats. Ce phénomène s’exacerbe encore si certains des organes de contrôle sont créés 
uniquement pour fournir un semblant de transparence, conscients que leurs recommandations sont 
rarement suivies.  

En République dominicaine, les audits externes sont basés sur un modèle judiciaire. La CdC est 
l’institution supérieure de contrôle (ISC) externe du pays, dotée d’une autonomie administrative, 
opérationnelle et budgétaire. La loi 10-04 de la CdC (20 janvier 2004) habilite la chambre à examiner les 
comptes généraux et particuliers de la nation assistée de la Direction générale de l’audit (DGA). Il est 
important de souligner que la CdC est actuellement plongée dans un profond processus de réforme. 
Jusqu’à ce jour, la CdC peut être décrite comme une institution discréditée ayant de très faibles 
capacités institutionnelles. La CdC a fait office dans le passé de système judiciaire de règlement des 
différents plutôt que d’institution d’audit, avec des juges plutôt que des auditeurs en tant que 
techniciens professionnels et qualifiés. Les rapports d’évaluation et d’analyse d’audit ex-post n’ont pas 
joui d’une grande crédibilité et ont eu peu de poids dans le contrôle du budget. Le processus de 
réforme a démarré en 2004 et a connu une grande avancée en 2008 avec un nouveau mandat soutenu 
par les institutions internationales.20 Jusqu’ici, le personnel technique était recruté directement par 
l’exécutif au moyen de procédures discrétionnaires. Aujourd’hui, en tant que membre du Programme 
de soutien pour le renforcement institutionnel de la CdC du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), la chambre ouvre une procédure de passation des marchés publics et une 
société de consultance privée assiste le programme de formation du personnel. D’autres pierres 
angulaires de la réforme sont l’adaptation des directives en matière d’audit (la dernière mise à jour date 
de 2004) qui adhèrent aux normes internationales (INTOSAI) et la création du Guide d’audit, tout cela 
dans le cadre du programme PNUD. Alors qu’il s’agissait d’une institution directement dépendante de 
l’exécutif, la nouvelle loi a transféré cette compétence au Congrès, lui conférant une plus grande 
indépendance, comme réglementé par la loi. Ces étapes importantes sont des conditions préalables 
pour que la CdC jouisse de plus de respect, de crédibilité et de capacité pour le contrôle du budget 
national. Les donateurs ont fortement soutenu ce processus de réforme et appuyé la dynamique 
nationale (int.).  

Quelques faiblesses majeures doivent encore être améliorées:  

 Indépendance: Dans le passé, l’indépendance de la CdC était fortement limitée parce que son 
mandat dépendait de l’exécutif. Cela entrave encore l’efficacité de la CdC aujourd’hui. Cependant, 
avec la nouvelle législation, le mandat a été transféré au Congrès (loi de la Chambre des comptes 
de la République dominicaine, 10-04): on donc de la CdC qu’elle joue un plus grand rôle et on 
suppose que cela renforcera la capacité du Congrès à contrôler le budget dans une relation de 
complémentarité.  

 Ponctualité: La ponctualité des rapports constitue toujours un obstacle à l’amélioration de 
l’efficacité de la chambre. Le problème se situe surtout au niveau des municipalités et des 
organisations décentralisées, où la discipline et les capacités font défaut. Les rapports envoyés 
au Congrès n’ont pas été évalués et approuvés dans la période limite; ces trois dernières années, 
le législatif a tout juste mentionné le rapport d’audit sur la mise en œuvre du budget de 2006, 
sans proposer aucune mesure corrective à l’exécutif.  

                                                               

20 L’une des premières mesures prises a été de licencier le personnel non qualifié (101 employés en 
octobre 2008 et 45 en juin 2009). En 2008, elle comptait un effectif de 770 employés et cherchait à réduire ce 
nombre à 500 employés hautement qualifiés. 
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 Ressources: Les contraintes ralentissant le processus de modernisation de la CdC peuvent se 
résumer à un manque de financement. La loi prévoit que la CdC doit recevoir 0,30 % du budget 
national, bien que cela ne soit jamais mis en pratique. Le budget annuel s’élève à 423 millions 
DOP, et avec ce budget la chambre devrait contrôler 3 200 institutions (gouvernementales, 
décentralisées et autonomes). Cette contrainte macroéconomique a les conséquences directes 
suivantes: 

 Le budget est trop faible pour accomplir correctement les fonctions de la CdD 

 Absence de plate-forme technologique 

 Manque de personnel hautement qualifié nécessaire en raison de l’impossibilité de 
payer des salaires suffisants 

 Manque d’infrastructures physiques 

 La conformité avec les recommandations formulées par la CdC dans ses rapports finaux est 
obligatoire pour l’organe contrôlé, et les rapports devraient faire l’objet d’un contrôle et d’un suivi. 
Même si le tableau organisationnel de la Chambre prévoit une division spécifique chargée du 
contrôle des recommandations avec la Division du contrôle de la qualité, elle n’est actuellement 
pas en place, ce qui entraîne un suivi faible des recommandations pour l’instant. 

 Le Secrétaire des finances n’informe pas systématiquement la CdC des données de l’APD et de 
l’appui budgétaire. La CdC ne peut donc pas identifier le montant de l’aide budgétaire reçue (int.). 
La CdC a également fait part d’inquiétudes concernant le fait qu’elle n’a jusqu’ici pas fait office 
d’organe d’audit des pratiques d’appui budgétaire des donateurs (int.), et elle a souligné 
l’importance d’un tel mandat.  

Une étape décisive sera le mois d’août 2010, après que le Congrès nouvellement élu aura commencé à 
travailler et décidera d’un nouveau mandat. La période suivante de six ans jouera un rôle essentiel dans 
la mise en œuvre de la modernisation et de la réforme institutionnelle comme dans le positionnement 
en conséquence de la CdC. La réforme doit être comprise dans un contexte général de transformation 
de la société civile, et favoriser la transparence, l’accès à l’information, l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication et des systèmes et plateformes d’intégration. Les conditions 
préalables sont fixées et d’importantes mesures seront prises pour permettre à la CdC d’acquérir plus de 
respect, de crédibilité et de capacité pour contrôler l’analyse de l’exécution du budget national.  

Le bureau du Contrôleur général (Contraloría General de la República) est l’organe directeur de 
responsabilité interne de l’exécutif, indépendant du Secrétaire des finances (SdF) mais rendant des 
comptes à l’exécutif. Il dispose d’unités d’audit chargées d’élaborer des audits techniques, administratifs 
et financiers. Son rôle principal consiste à assurer des recettes suffisantes pour les investissements de 
fonds dans les différents départements de l’administration publique, l’État et les municipalités, à unifier 
l’examen des personnes et entités qui reçoivent et gèrent les fonds et à inspecter la comptabilité des 
bureaux correspondants. Le Contrôleur général envoie les rapports à la CdC, qui est chargée de les 
contrôler et ensuite la CdC elle-même rend compte au Congrès. Le Contrôleur général est toutefois 
souvent vu comme un organe directement attaché au bureau du Président et lui rendant des comptes, 
«pour couvrir ses arrières» (int.); il n’a pas d’interaction avec les donateurs internationaux et travaille en 
dehors du circuit de l’aide internationale.  
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Tableau 3: Forces et faiblesses des institutions supérieures de contrôle  

  Ghana Burkina Faso   Dominican 
Republic  

Independence   Weak  (appointed 
for limited period of 
time and can be 
removed by 
President)  

Weak (appointed 
and removed by 
president)  

Improving 
(Mandate to 
appoint CoA has 
shifted to 
Congress)  

Timeliness and 
quality of audit 
reports  

Improving (The 
report for the 2008 
budget year was 
the first one 
submitted to 
parliament within 
the 6 month time 
limit) 

Improving (the 
report for 2009 is 
under preparation 
and the one for 
2008 was 
published in 2009) 

Weak (in the last 3 
years the 
legislative just 
mentioned the 
audit report about 
budget execution 
of 2006) 

Resources   Weak  (inadequate 
funding and staff, 
budget advised by 
Ministry of 
Finance)  

Weak (The CoA 
suffers from a 
shortage of 
qualified personnel 
and adequate 
funding)

Weak  (CoA reform 
process lacks 
funding, Lack of 
required high-
qualified 
personnel) 

Follow-up and 
implementation of 
audit findings  

Follow-up: 
Improving but 
Implementation: 
weak   

Weak Weak  

 

 

4.2 Interaction du Parlement et des ISC 

Pour que la responsabilité horizontale soit efficace et pour s’assurer que les recommandations de l’audit 
soient traduites en une politique efficace et en un changement de comportement, l’interaction entre 
l’ISC et le parlement revêt une importance cruciale. Selon le différent type d’audit externe, la relation 
institutionnelle entre l’ISC et le parlement diffère grandement. Dans le modèle de Westminster,21 l’ISC et 
le parlement sont directement liés et l’ISC est un élément central de la surveillance parlementaire vu 
que le parlement dépend des conclusions de l’audit de l’ISC. L’efficacité de l’ISC dépend, à son tour, 
également du parlement pour le suivi de ses résultats et recommandations. Dans le modèle judiciaire,22 

                                                               

21 DFID (ministère britannique du développement international) (2004): «Dans le modèle de Westminster, le 
travail de l’Institution supérieur de contrôle (ISC) est intrinsèquement lié au système de responsabilité 
parlementaire. Les éléments de base de ce système sont: (i) autorisation des dépenses par le Parlement; (ii) 
production des comptes annuels par tous les départements du gouvernement et les autres organes publics; (iii) 
l’audit de ces comptes par l’ISC; (iv) la soumission des rapports d’audit au Parlement pour révision par une 
commission ad hoc; (v) publication des rapports et/ou recommandations par la CCP; et (vi) réponse du 
Gouvernement aux rapports de la CCP» (DIFD 2004: 2). 
22 DFID (ministère britannique du développement international) (2004): «Dans le modèle judiciaire, l’ISC fait 
partie intégrante du système judiciaire travaillant indépendamment des branches exécutive et législative. Ses 
caractéristiques les plus importantes sont les suivantes: (i) l’ISC est une cour et ses membres sont des juges qui 
peuvent imposer des amendes ou des châtiments aux fonctionnaires audités; (ii) il y a de solides garanties 
quant à l’indépendance des membres de la cour qui sont généralement nommés pour un mandat à durée 
indéterminée jusqu’à l’âge fixé de la retraite; (iii) la cour choisit normalement en tant que son président un 
membre sur une base primus inter pares. Cependant, tous les membres jouissent d’un statut judiciaire 
indépendant et de l’autorité de statuer sur les cas qui se présentent à eux; (iv) la priorité principale du travail 
d’audit est de vérifier la légalité des transactions qui ont eu lieu; (v) le personnel professionnel dans l’ISC a 
tendance à posséder des connaissances juridiques plutôt que comptables ou d’audit; (vi) souvent il n’y a pas de 
Commission des comptes publics au sein du parlement national vu que la tâche minutieuse de demander des 
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l’ISC est une cour et fait partie intégrante du système judiciaire; en général, le suivi des résultats d’audit 
dépend des magistrats en fonction à la cour.  

Tirant une conclusion des pays étudiés, la collaboration du parlement et de l’ISC dans le cadre du 
modèle de Westminster d’audit externe (Ghana) semble être plus efficace que la collaboration dans le 
cadre du modèle judiciaire au Burkina Faso et en République dominicaine. L’amélioration de la 
collaboration, cependant, ne peut être uniquement attribuée au modèle d’audit. La qualité et la 
ponctualité des rapports, en conjonction avec l’instauration d’auditions publiques, sont également des 
facteurs clés. En outre, les changements constitutionnels permettant une collaboration améliorée du 
parlement et de l’ISC doivent être suivis par la mise en œuvre. Cela mène à la supposition que la culture 
démocratique générale d’un pays est déterminante pour la collaboration institutionnelle.  

Au Ghana, suivant le modèle de Westminster, l’AG soumet le rapport final au Parlement. Le rapport est 
publié lors de la soumission. L’AG se tient ensuite à la disposition du parlement, en particulier la 
Commission des comptes publics, pour des questions et des consultations. La CCP examine et débat du 
rapport de l’ISC à huis clos et en public (les premières auditions publiques ont commencé en 2007). Le 
rapport contient des recommandations et l’AG surveille le traitement de ces recommandations. De plus, 
des unités d’audit interne au sein des ministères suivent la mise en œuvre des recommandations de 
l’AG. Le SAG, en coopération avec le ministre de la justice, peut également initier des poursuites 
judiciaires, par exemple si des cas de corruption ont été découverts (comme dans le cas des fonds 
destinés à l’alimentation scolaire, voir plus haut). En outre, les rapports de l’AG sont minutieusement 
examinés et débattus par les donateurs internationaux et les aspects individuels sont intégrés dans le 
dialogue politique avec le gouvernement. La collaboration du SAG et du Parlement s’est notablement 
améliorée, en particulier la disponibilité ponctuelle des rapports de l’ISC (6 mois après la fin de l’année 
budgétaire), et l’engagement accru de la CCP dans le suivi des recommandations du SAG.  

Le Burkina Faso et la République dominicaine suivent tous deux le modèle judiciaire de l’audit externe. 
Au Burkina Faso, l’interaction la plus importante entre l’AN et la CdC est le projet de «loi du règlement» 
sur la base duquel le parlement approuve le budget pour l’année suivante. La CdC joue également un 
rôle vital en conseillant le parlement dans sa fonction de surveillance budgétaire par la production 
annuelle des déclarations de conformité qui accompagnent ses rapports. Une coopération plus claire 
entre la CdC et le reste du système pénal garantira que ceux qui sont cités dans les rapports reçoivent le 
châtiment approprié, pénal ou administratif. À cet égard, il convient d’encourager les efforts accélérés 
pour créer la Chambre disciplinaire au sein de la CdC. Comme la CdC est habilitée à sanctionner les 
détournements de fonds, le rôle du parlement est plutôt limité à cet égard.  

En République dominicaine, la CdC dépendait traditionnellement de l’exécutif, qui détenait le pouvoir 
de choisir son mandat. La nouvelle constitution habilite considérablement la CdC en tant qu’ISC 
indépendante avec des membres élus par le Congrès. La CdC rend compte annuellement au parlement 
pendant la première assemblée législative ordinaire, fournissant également une analyse et une 
évaluation de la loi sur l’exécution des revenus budgétaires et les dépenses publiques approuvée 
l’année passée. Ce rapport contient un résumé des audits réalisés et est disponible sur le site Internet de 
la CdC. La relation entre la CdC et le parlement a officiellement quatre points d’interaction (selon la loi): 
(i) la formulation du budget de la CdC avec un représentant du Sénat et un représentant de la CdD; (ii) la 
CdC a l’obligation d’assister la CdD chaque fois que celle-ci le demande via une invitation (ce qui n’a 
jamais été le cas); (iii) information du Congrès de l’analyse et de l’évaluation du budget, rapport 
présenté au Congrès (dans le passé, le parlement n’a pas proposé de quelconque mesure corrective à 
l’exécutif), (iv) la CdC et la CdD pourraient avoir les fonctions et les pouvoirs de conduire une procédure 

                                                                                                                                                                                                        

comptes aux fonctionnaires est réalisée par la cour; et (vii) il y a un suivi limité des rapports de la cour par le 
parlement» (DFID 2004: 5). 
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de destitution. 23 Dans la pratique, cependant, aucune action de coopération mutuelle n’est mise en 
œuvre, ce qui peut s’expliquer en partie par la relation amour-haine qui caractérise leurs rapports, vu 
que la CdD et le Sénat sont deux organes convenant pour l’audit (int.). Comme elle n’utilise pas les 
possibilités juridiques disponibles, l’interaction entre la CdC et le parlement est faible et inefficace et 
n’exploite pas tout son potentiel.  
Le rôle et l’efficacité des ISC dans le contrôle de l’appui budgétaire ont augmenté dans une 
certaine mesure dans les pays étudiés sélectionnés et ont fait l’objet d’une plus grande attention et 
d’un plus grand soutien de la part des donateurs que du parlement. Comme on l’a vu dans le cas du 
Ghana, la meilleure qualité des rapports d’audit permet aux donateurs d’utiliser ces rapports pour leur 
révision annuelle et leur dialogue politique et de réduire l’utilisation de leurs propres procédures 
d’audit. Toutefois, de grands défis demeurent. Par-dessus tout, la mise en œuvre et le suivi des résultats 
des audits sont faibles. La question doit être abordée plus urgemment par les donateurs dans le 
dialogue politique. De même, le fait que les ISC ne sont pas suffisamment et systématiquement 
informées des flux de l’appui budgétaire et des données de l’APD limite significativement leur rôle de 
surveillance. 

5 RÔLE DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

La réussite à long terme de l’ABG dépend en grande partie de mécanismes de contrôle nationaux 
efficaces et d’une GFP de qualité. Toutefois, la gouvernance financière de nombreux pays en 
développement se caractérise par la faiblesse des institutions et l’inadéquation des capacités 
d’institutions essentielles telles que les parlements et les SAI. Sur ce plan, les acteurs de la société 
civile ont un important rôle à jouer pour compléter les mécanismes de contrôle nationaux (voir 
Leiderer et Wolff 2007). Vus sous cet angle, les mécanismes de contrôle nationaux ne dépendent pas 
uniquement de la GFP et de la responsabilité horizontale (les contrôles et les équilibres dans le pays 
partenaire et la possibilité pour les institutions étatiques d’assurer une supervision et de vérifier l’emploi 
des ressources publiques), mais aussi des mécanismes de responsabilité verticale (mécanismes utilisés 
par les citoyens et les acteurs non étatiques tels que la société civile, les ONG et les médias afin de 
demander des comptes au gouvernement). Les citoyens, les médias, les ONG et les acteurs privés 
doivent jouer un rôle de surveillance à l’égard de leur gouvernement et s’impliquer activement dans les 
questions budgétaires pour garantir l’efficacité de la responsabilité verticale.  

Les conclusions de cette étude indiquent clairement que l’amélioration des mécanismes de contrôle 
nationaux et le développement de la responsabilité interne nécessitent des effets de synergie 
dérivés de l’implication active du parlement, des SAI, des acteurs de la société civile et du public. 
Dans un pays tel que le Burkina Faso, où les structures démocratiques sont particulièrement limitées, 
l’intérêt et l’implication croissants des OSC et des médias dans les questions budgétaires présentent une 
importance capitale dans l’optique de la création d’une plate-forme de responsabilité 
gouvernementale. Par ailleurs, la transparence accrue et l’intensification de l’activité des médias au 
Ghana ont consolidé le renforcement de la SAI et de la CCP. Toutefois, le réseau constitué par le 
parlement, les SAI et les acteurs de la société civile doit être consolidé et renforcé dans tous les pays 
étudiés.  

Accès des citoyens à l’information, à la transparence et aux auditions publiques: L’exemple du 
Ghana démontre que la mise en place de réunions et d’auditions publiques dans le courant de la 
procédure budgétaire peut renforcer de manière substantielle l’implication des citoyens dans les 
                                                               
23 Les rapports envoyés au Congrès n’ont pas été évalués et approuvés dans la période limite; ces trois dernières années, le 
législatif a tout juste mentionné le rapport d’audit sur la mise en œuvre du budget de 2006, sans proposer aucune mesure 
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questions budgétaires ainsi que leur intérêt à l’égard de celles-ci. Par ailleurs, l’examen public des 
conclusions de l’audit et le suivi des détournements de fonds ont amélioré la réputation du parlement 
auprès du public et renforcé la responsabilité du gouvernement devant ses citoyens. Le consultant pour 
la Ghana a conclu que dans le domaine budgétaire, l’exécutif craignait d’être interrogé par le public, et 
dans une bien moindre mesure par le parlement. Au Burkina Faso et en République dominicaine, la 
participation des citoyens à la procédure budgétaire est affectée de manière substantielle par le très 
faible degré de transparence et par l’accès limité à l’information. Le Burkina Faso n’organise pas 
d’auditions publiques et l’implication, l’engagement et l’intérêt des citoyens pour les questions 
budgétaires sont généralement très limitésfn. L’organisation d’auditions publiques est inscrite dans la 
législation de la République dominicaine.24 Toutefois, le public dominicain s’intéresse moins à ces 
auditions que le public ghanéen. Cette situation s’explique en partie par la culture politique du pays et 
par la capacité de ses institutions. Le manque d’intérêt de la part des citoyens est également imputable 
à la mauvaise réputation du Parlement et de la CdC, ainsi qu’au faible niveau de confiance du public 
envers ces institutions.  

Le rôle des acteurs de la société civile À l’heure actuelle, seul un nombre relativement limité 
d’organisations s’occupent de politiques budgétaires au Ghana. Des organisations telles que l’IEA, 
l’ISSER, l’ISODEC ou le CEPA contribuent au débat public par l’intermédiaire d’analyses et de 
commentaires. Néanmoins, il n’existe aucun contact institutionnalisé entre le parlement et la société 
civile et aucune coopération significative avec le parlement dans le domaine des politiques budgétaires. 
Par ailleurs, la participation des acteurs de la société civile, au niveau local en particulier, reste faible. Les 
organisations possédant une expertise particulière ne sont invitées aux auditions qu’à titre occasionnel 
dans le cadre de la procédure législative.25 Par ailleurs, il n’existe aucune coopération continue entre le 
SAG et les acteurs de la société civile. Les contacts occasionnels relèvent de la pure coïncidence. 
Toutefois, certaines ONG participent aux «audits sociaux» au Ghana: la fondation SEND, par exemple, a 
établi sa réputation dans le domaine du contrôle des dépenses en suivant l’utilisation des fonds 
débloqués par l’initiative PPTE d’allègement de la dette au niveau local. Des rapports réguliers ont été 
publiés afin de critiquer le gaspillage des fonds publics, la mauvaise gestion et la corruption. 
Le Burkina Faso a une société civile active qui s’implique de manière croissante dans les questions de 
contrôle budgétaire. Des organisations telles que le RENLAC, le CODDE, le REFAE, le SPONG et le CGD 
participent à des activités telles que formations, représentation et diffusion d’informations. Elles mènent 
une action de sensibilisation accrue sur des sujets tels que la transparence et l’intégration des questions 
de genre dans le budget (int.). Toutefois, la seule OSC majeure disposant d’une capacité d’analyse 
budgétaire relativement sérieuse est le Centre d’Information de Formation et d’Études sur le Budget 
(CIFWOEB). Les représentants du CIFWOEB et du CGD ont relevé la nécessité d’accéder à des 
informations sur le budget. Les informations qu’ils obtiennent sont souvent regroupées. Par ailleurs, lors 
de leurs réunions avec le gouvernement et les donateurs, les documents examinés sont souvent fournis 
24 heures seulement avant la réunion. Il leur est donc impossible de passer les textes en revue et de 
fournir une contribution raisonnée et optimale (int.). Néanmoins, les députés interrogés n’ont pas été 
particulièrement enthousiastes au sujet du rôle de la société civile s’agissant d’apporter une valeur 
ajoutée à la supervision du budget de l’AN et se sont demandé quel serait le rôle de l’AN, en tant que 
représentante du peuple, si des OSC se voyaient attribuer le rôle décisif qu’elle souhaitaient sur ces 
questions (int.). En ce qui concerne les organes d’audit, les OSC ont adopté et approuvé l’approche de la 
CdC, mais restent plus circonspectes au sujet d’autres organes de contrôle internes. Toutefois, les OSC 

                                                                                                                                                                                                        

corrective à l’exécutif. Le législatif ne mène pas des auditions publiques approfondies concernant les résultats de l’audit et 
ne formule pas de recommandations à l’égard de l’exécutif (voir «Auto-PEFA, 2009»). 
24 Ce qui se reflète également dans l'Indice sur le budget ouvert 2008, dans le cadre duquel le Ghana obtient 49 points sur 
100, alors que le Burkina Faso se contente de 14 points et la République dominicaine de 11 points seulement.  
25 En 2007/2008, des consultations prébudgétaires ont été organisées pour la première fois avec des 
représentants de la société civile à l'initiative du ministère des finances 
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sont désormais invitées à participer au système opérationnel tripartite de l’ARMP (État, secteur privé et 
société civile) et cette invitation a été accueillie de manière positive (int.). 

En République dominicaine, les OSC s’intéressent de plus en plus à la transparence et au contrôle 
budgétaire. Le Foro Ciudadano officie en tant que plate-forme OSC responsable de ces questions, mais 
il manque de coordination et d’un accès à un public plus large. Un langage transparent et clair 
permettant de communiquer efficacement avec les citoyens est nécessaire, en dépit des efforts 
importants mise en œuvre et de la transposition de méthodes plus participatives. Dans une optique de 
transparence interne, le système d’information législative (créé en 2006) publie l’ensemble des 
documents ayant trait au budget. Ils sont accessibles à la société civile au Centre d’accès à l’information, 
récemment créé. Par ailleurs, un centre de représentation de la société civile a été créé à la CdD en 2007. 
Des activités y sont coordonnées par l’UPD et gérées par un conseil consultatif au sein duquel siègent 
les principales OSC. Ce centre officie en tant que plate-forme de discussion des idées et d’échange 
d’informations. Il est à considérer comme une étape majeure en vue de la participation de la société 
civile. Par ailleurs, la stratégie de développement de la CdC a été conçue avec la collaboration de 
certaines OSC (Participación Ciudana et Centro Montalvo) dans le cadre de processus consultatifs. Dans 
le même ordre d’idée, la CdC lancera un Office de l’accès à l’information afin de renforcer l’un de ses 
principaux objectifs, à savoir la transparence. Cette action, si elle est mise en œuvre de manière 
adéquate, constituera un pas en avant gigantesque, compte tenu du faible niveau de transparence et 
de l’accès limité à l’information au sein de la procédure budgétaire en République dominicaine. 

Le rôle des médias: Les médias du Burkina Faso sont très actifs dans le domaine de la facilitation de 
l’accès du public aux informations essentielles. Des journaux tels que L’Observateur et Le Pays 
fournissent toujours une analyse rapide des rapports importants publiés par la CdC, laquelle intègre 
généralement des données concernant la mauvaise gestion des fonds publics. La large couverture 
médiatique a eu des retombées psychologiques et didactiques. La population sait désormais que les 
recommandations de la CdC n’ont pas été suivies de sanctions judiciaires à ce jour (int.). En République 
dominicaine, les médias contribuent à la sensibilisation et à la visibilité en révélant des scandales de 
corruption et en critiquant les problèmes de népotisme et de partialité. Leurs critiques sont toutefois 
relativement destructives et ne sont pas suffisamment systématiques. Au Ghana, divers médias dans 
une large mesure indépendants contribuent à la création d’un public politique critique et couvrent les 
débats sur le budget et, en particulier, les auditions publiques de la CCP.  

Les acteurs de la responsabilité verticale sont essentiels à la réussite du soutien budgétaire. Le 
renforcement isolé des institutions ne permettra pas d’améliorer la GFP. L’interaction entre ces 
institutions et le rôle important des acteurs de la société civile doivent gagner en importance dans le 
débat concernant le renforcement des mécanismes de contrôle nationaux. Par ailleurs, les donateurs 
doivent soutenir activement les mécanismes de responsabilité sociale afin d’accroître la responsabilité 
du gouvernement devant le parlement, mais surtout devant ses citoyens. 

 

 

 

                                                               
26 En Ouganda, par exemple, la mise en place de cartes de performances pour les députés, qui mesurent l’assiduité de ceux-
ci et leur participation au parlement constitue un outil utile s’agissant de responsabiliser les parlementaires et d’informer les 
citoyens au sujet de leurs performances (pour de plus amples informations, voir 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8072437.stm). Au Kenya, des audits sociaux permettant aux citoyens de suivre les 
dépenses publiques démontrent de quelle manière l'engagement du public dans la procédure budgétaire peut renforcer la 
supervision et améliorer la fourniture des services publics.  
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6 EXAMEN DES MÉCANISMES DE CONTRÔLE NATIONAUX PAR LES 
DONATEURS 

Les lignes directrices communautaires relatives à la programmation, à la conception et à la 
gestion de l’appui budgétaire général définissent clairement trois critères d’éligibilité applicables à la 
fourniture d’un appui budgétaire aux pays en développement, à savoir (i) une politique et une stratégie 
nationales clairement définies sont en place ou en cours de mise en œuvre, (ii) une politique 
macroéconomique visant la stabilité est en place ou en cours de mise en place, (iii) un programme 
crédible et pertinent visant l’amélioration de la gestion des finances publiques est en place ou en cours 
de mise en place (voir CE 2007 29-30). Par ailleurs, les lignes directrices relèvent que la CE applique une 
interprétation dynamique des critères d’admissibilité, avec pour corollaire une approche au cas par cas 
dépourvue de «seuils» absolus et de conditions minimales statiques fixes pour les trois critères 
d’éligibilité (voir CE 2007: 29-31). Le troisième critère de GFP présente un intérêt particulier pour cette 
étude. Les lignes directrices de la CE précisent que l’évaluation de la qualité du système de GFP doit se 
baser sur le «cadre de mesure des performances de la gestion des finances publiques» (CMP - GFP) de 
l’initiative PEFA («Dépenses publiques et responsabilité financière»), en tant qu’outil privilégié par la CE. 
Le chapitre F du cadre de mesures (contrôles et audits externes) est particulièrement pertinent dans le 
cadre de la présente étude.  Il est également précisé qu’une évaluation du processus de réforme de la 
GFP doit être réalisée. Ce chapitre étudie essentiellement dans quelle mesure les décisions de 
lancement ou de poursuite des programmes d’appui budgétaire prises par les donateurs du pays 
concerné sont influencées par l’examen des mécanismes de contrôle nationaux. L’analyse se base sur 
l’importance que les donateurs attachent à l’évaluation et à la réforme de la GFP, à l’évaluation du 
parlement et de la SAI en particulier  

En résumé, l’attention accordée par les donateurs à la GFP et à la réforme de la GFP est évidente dans 
les 3 pays concernés. Le fait que les cadres d’évaluation des performances (CEP) visant à l’amélioration 
de la GFP jouent un rôle central dans les trois pays sélectionnés est révélateur de cette attention. 
Toutefois, il est également clair, en ce qui concerne la GFP, que le rôle de supervision budgétaire 
du parlement est particulièrement négligé dans les CEP des trois pays étudiés. Par ailleurs, de tous 
les pays sous revue, seul le Burkina Faso intègre le rôle de la SAI dans son CEP. Une évaluation PEFA a 
été menée dans les trois pays à un moment donné de la procédure d’appui budgétaire. Néanmoins, une 
évaluation de ce genre n’a été réalisée dans aucun des pays étudiés avant la mise en place de l’appui 
budgétaire. Par ailleurs, le fait que les parlements et les SAI aient obtenu des résultats insatisfaisants 
semble n’avoir en rien influencé la décision de fournir ou de refuser l’appui budgétaire. Pour se justifier, 

                                                               

27 Les termes des lignes directrices sont les suivants «La GFP couvre la planification, le déploiement, le reporting 
et le contrôle des finances publiques et l'évaluation du degré de transposition des programmes. Elle vérifie 
également si le budget est complet et préparé et transposé de manière transparente» (voir CE 2007: 51). 
28 Les termes des lignes directrices sont les suivants «La GFP couvre la planification, le déploiement, le reporting 
et le contrôle des finances publiques et l'évaluation du degré de transposition des programmes. Elle vérifie 
également si le budget est complet et préparé et transposé de manière transparente» (voir CE 2007: 51). 
29 L'évaluation de la réforme de la GFP doit se baser sur (i) la preuve de la volonté politique des autorités nationales, de 
leur engagement et de leurs efforts visant à améliorer l'efficacité de la GFP, (ii) la pertinence et le degré de transposition de 
la stratégie de réforme (et du programme d'action s'y rapportant); (iii) la pertinence et le degré de coordination et de 
transposition des programmes de développement de la capacité pouvant être financés par les donateurs afin de soutenir la 
réforme de la gestion des finances publiques. (iv) Une évaluation de ce type se fondera sur les examens de la réforme de la 
GFP organisés par les gouvernements (par exemple dans le cadre des contrôles annuels relatifs à la mise en œuvre des 
stratégies de réduction de la pauvreté).  
30 Le cadre de conditionnalité de l'ABG est généralement fixé dans le contexte d'un «dialogue politique» entre 
les donateurs et l'exécutif. Un cadre d'évaluation des performances (CEP) est mis en place afin de suivre les 
résultats du pays partenaire. 
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la CE souligne l’approche dynamique, l’importance de l’agenda des réformes et la perspective de 
renforcement de ces institutions grâce à l’appui budgétaire.  Par ailleurs, les parlements des pays 
étudiés ne participent pas systématiquement au dialogue politique ni à l’examen annuel de l’appui 
budgétaire, les principales raisons invoquées étant (i) qu’il s’agit d’un mandat de l’exécutif et (ii) que la 
capacité limitée des parlements (leur lien étroit avec l’exécutif ainsi que leurs capacités techniques) 
réduit sensiblement l’utilité de cette participation.  

Globalement, l’évaluation des mécanismes de contrôle nationaux assurée par la CE est déficiente. 
Dès le stade des lignes directrices, la définition donnée s’abstient d’inclure le parlement et la SAI. Les 
termes des lignes directrices de la CE sont les suivants: «Les systèmes de contrôle internes traiteront de 
tout aspect essentiel de la GFP: gestion de la chaîne de dépense, personnel, comptabilité et rapports, 
actifs ...» (CE 2007: 68). L’évaluation globale de l’action du parlement ou de la SAI se trouve de surcroît 
limitée par le fait qu’il n’existe à ce jour aucun cadre défini de commun accord pour évaluer l’action 
parlementaire, puisque ni les donateurs ni le parlement proprement dit n’ont pris les mesures requises 
pour créer des cadres d’évaluation idoines ou pour collecter les données relatives à cette action. Il 
n’existe aucune évaluation des acteurs de la responsabilité verticale, un fait révélateur de la négligence 
des mécanismes de contrôle en dehors de la responsabilité horizontale. Par ailleurs, l’attention des 
donateurs se porte essentiellement sur les institutions gouvernementales et, de manière croissante, sur 
la SAI. Les acteurs de la société civile sont pour leur part évalués ou pris en considération de manière 
insuffisante.   

Dans les trois pays étudiés, l’évaluation de la GFP et de la réforme de la GFP constitue une priorité 
majeure des donateurs avant l’approbation de l’appui budgétaire. Au Ghana, l’existence d’un 
système de GFP efficace a d’emblée constitué une importante condition préalable à la fourniture d’un 
appui budgétaire. Les réformes donnant lieu à une augmentation de la transparence et de la 
responsabilité au niveau de la GFP ont débuté dès les années 90. Les donateurs ont soutenu ces 
réformes, au moyen notamment des programmes d’ajustement structurel du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale, d’une part, et, à partir de 2000, par des conditions 
régissant la réduction de la dette dans le cadre de l’initiative relative aux pays pauvres très endettés 
(PPTE) et des programmes de facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) du 
FMI, d’autre part. Aussi, lorsqu’en 2003, le Ghana a conclu pour la première fois un accord avec les 
donateurs au sujet d’un appui budgétaire pour 2004, les bases d’une GFP efficace étaient déjà jetées. 
Néanmoins, la progression du système de GFP reste un élément majeur du déblocage de l’appui 
budgétaire (int.). De surcroît, selon les représentants des donateurs, le nouveau gouvernement semble 
très désireux d’homologuer le système de GFP. La commission GFP Appui budgétaire multi-donateurs 
(ABMD) assure actuellement un travail assidu et est devenue le plus important forum de dialogue entre 
les donateurs et le ministère des finances. L’amélioration de la GFP était une préoccupation des 
donateurs sous le gouvernement précédent, lequel la considérait comme un ensemble de conditions à 
remplir. Le nouveau gouvernement s’intéresse beaucoup plus à cette question et a pris l’initiative dans 
ce domaine. Au Burkina Faso, les partenaires donateurs internationaux et le gouvernement ont, dans 
le cadre d’actions visant à réaliser les objectifs du document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP), également pris des mesures visant à renforcer la GFP, et la réforme de la GFP s’est trouvée au 
cœur du dialogue politique. En République dominicaine, un cadre juridique et institutionnel favorable 
à la gouvernance et à la transparence et un processus de réforme continu de la GFP constituent les 
principaux mécanismes de contrôle nationaux évalués par les donateurs dans l’optique du maintien de 
l’appui budgétaire. Cette évaluation se penche sur la perspective globale au lieu de procéder à une 
analyse détaillée des performances institutionnelles et budgétaires. La GFP fait, depuis 1996, l’objet 
d’un processus de réforme approfondi et constitue une priorité de premier ordre pour les donateurs 
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(conformément à leurs stratégies par pays respectives). Des donateurs internationaux tels que la CE, le 
FMI, la Banque interaméricaine de développement (BID), la BM, le PNUD et d’autres ont soutenu ces 
réformes en les intégrant dans les conditions qu’ils appliquent à leur coopération et au dialogue 
politique avec le pays partenaire.  

L’accent mis sur la GFP se reflète dans les cadres de mesure des performances (CEP) du Ghana et 
du Burkina Faso. La République dominicaine ne dispose pas encore d’un CEP. Toutefois, un cadre 
d’ABG intitulé «Accord financier concernant un ABG visant à la réduction de la pauvreté» a été adopté 
en 2005. Les indicateurs de GFP constituent l’élément le plus important du cadre d’évaluation des 
performances du Ghana. Les accords concernant l’«Amélioration de la gouvernance et de la gestion du 
secteur public» forment l’un des trois groupes d’objectifs et de conditions dans le CEP 2009-2011. Les 
objectifs de GFP sont notamment les suivants: (i) une gestion efficace et fiable des dépenses publiques, 
(ii) le renforcement de la collecte des recettes et de la transparence et (iii) le comblement des écarts en 
matière d’inégalité des genres dans la mise en œuvre de la politique. Par ailleurs, les accords sur le CEP 
doivent contribuer à présenter de manière transparente les revenus et les charges escomptés des 
gisements pétroliers découverts au Ghana (à partir de fin 2010). Selon le CEP, une loi sur la gestion des 
revenus pétroliers et un cadre de gouvernance pour la transparence dans les industries extractives 
(Extractive Industries Transparency - EITI) doivent aider à améliorer la gestion financière dans ce secteur. 
Au Burkina Faso, la GFP est un pilier important des indicateurs et des objectifs du CEP. La promotion de 
la bonne gouvernance est l’un des quatre piliers du CEP, la gouvernance économique, politique et 
administrative jouant un rôle central dans ce domaine. Les objectifs spécifiques en matière de 
gouvernance économique sont les suivants: (i) une décentralisation accrue des services de la DGMP; (ii) 
une transparence renforcée des finances publiques (notamment le suivi des propositions de la révision 
PEFA concernant l’importance du rôle que doivent jouer l’AN et la CdC en matière de supervision); (iii) 
une réévaluation des actions nationales mises en œuvre pour lutter contre la corruption, sur la base 
d’un consensus avec d’autres acteurs sociaux; (iv) le renforcement du rôle de contrôle de la Direction 
Générale des Contrôles Financier (DGCF) et (v) la création de l’office de discipline financière et 
budgétaire et le lancement des poursuites au sein de la CdC. En République dominicaine, les quatre 
premiers indicateurs de l’«Accord financier concernant un ABG visant à la réduction de la pauvreté» 
datant de 2005 ont pour objectif de mesurer la performance de la GFP: (i) planification stratégique et 
mise en œuvre de la stratégie dans le domaine de l’éthique, de la prévention et des sanctions en cas de 
corruption de la comptabilité publique, (ii) réforme législative, avec la mise en place d’une loi 
budgétaire organique, (iii) réforme des achats publics et (iv) du service public, avec une pondération de 
15 % chacun (60 % au total). 

Dans tous les pays concernés, une PEFA a été menée à un moment ou à un autre de la procédure 
d’appui budgétaire. Au Burkina Faso, la première PEFA a été réalisée en 2007; une deuxième révision 
s’est déroulée en 2010. Le rôle de supervision de l’AN a obtenu un meilleur résultat (B et C) que la CdC 
(D+), en raison essentiellement du faible suivi des recommandations.  Par conséquent, l’une des 
principales recommandations de la révision PEFA de 2010 concernait la nécessité d’améliorer 
sensiblement le suivi des rapports des organes de contrôle externes tels que l’AN et la CdC. En 
République dominicaine, la délégation de la Commission européenne hiérarchise l’analyse de la GFP 
au moyen de la PEFA. La première évaluation a été réalisée en 2007 par des consultants externes et des 
fonctionnaires du gouvernement dominicain ont réalisé une auto-évaluation PEFA en 2009. Des 

                                                               

31 La «gouvernance et le soutien aux réformes économiques et institutionnelles» constituent le principal secteur 
d’attention du 10e FED de la CE, avec un budget de 61,7 millions d'euros, tandis que le nouvel objectif 
stratégique III de la SAP de la BM entend «renforcer la qualité des dépenses publiques et du développement 
institutionnel»". La BID, l'AECID, USAID, l'AFD, la GTZ, la JICA, le PNUD et l'UNICEF soutiennent également la 
gouvernance et les réformes institutionnelles en se concentrant principalement sur la GFP. 
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indicateurs essentiels tels que la supervision législative (ex ante et ex post), les audits internes et les 
performances de la CdC ont obtenu des scores extrêmement faibles au cours de l’auto-évaluation PEFA 
(D). Au Ghana, une première PEFA a été réalisée en 2006 et une deuxième en 2009. Les dernières 
évaluations en date ont donné de bons scores pour la SAI (C+, la principale faiblesse résidant dans le 
suivi des recommandations d’audit). Toutefois, le consultant pour le Ghana n’est pas d’accord avec le 
score du parlement (D+), lequel ne reflète pas, selon lui, la situation réelle. 

La GFP n’a pas été évaluée sur la base d’une PEFA avant que soit prise la décision de fournir 
éventuellement un ABG à un pays. En outre, les faibles scores du parlement et de la SAI sur le plan de 
la supervision budgétaire ne semblent pas avoir influencé la décision des donateurs de fournir ou de 
refuser un appui budgétaire. Les lignes directrices de la CE indiquent qu’il n’existe aucun lien 
automatique entre les scores de l’évaluation PEFA et l’admissibilité à l’appui budgétaire. Cette situation 
est la conséquence de l’interprétation dynamique des critères d’admissibilité, de l’importance accordée 
à la volonté politique des gouvernements de réformer les systèmes de GFP et de la conception et de la 
mise en œuvre des réformes. En outre, l’appui budgétaire devrait en définitive renforcer ces institutions. 
L’article 61, paragraphe 2, de l’accord de Cotonou indique pour sa part que «l’aide budgétaire directe 
[…] est accordée lorsque: a) la gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, 
responsable et efficace.» Toutefois, l’approche dynamique des critères d’admissibilité se concentre 
davantage sur l’orientation du changement et de la réforme que sur la transparence, la responsabilité et 
l’efficacité proprement dites. L’évaluation des systèmes de GFP et les décisions déterminant si ceux-ci 
sont trop faibles pour recevoir un appui budgétaire ne sont pas facilement accessibles et se fondent 
généralement sur une étude au cas par cas. 

Si l’initiative PEFA a gagné en importance sur le plan de l’évaluation de la GFP, le principal instrument 
politique guidant la réforme de la GFP reste le dialogue politique et le CEP.  Néanmoins, l’intégration 
des évaluations PEFA dans le CEP n’est pas encore systématique en ce qui concerne le rôle de 
supervision budgétaire du parlement et de la SAI. Le Burkina Faso a été la seule exception dans les 
pays étudiés. La principale recommandation de la PEFA, qui concernait le renforcement du suivi des 
recommandations de la CdC, y a été reprise par les donateurs et incluse dans le CEP. Par ailleurs, la 
portée de la PEFA se limite à des aspects techniques de la GFP. Le rôle de supervision des parlements 
n’est étudié qu’au travers de deux scores et le rôle de la SAI au travers d’un seul score. Cette évaluation 
n’analyse pas la capacité institutionnelle, la situation politique et historique du parlement ou de la SAI 
dans la procédure budgétaire et ne peut être considérée comme une évaluation et un suivi suffisants de 
la capacité de ces institutions.  

La Cour des comptes européenne a formulé des inquiétudes similaires, en se concentrant davantage 
sur la GFP que sur le rôle des parlements ou des SAI. Ses critiques concernent la nécessité de formaliser 
et de structurer davantage l’évaluation de la GFP et le suivi actuel insuffisant des progrès réalisés au 
niveau de la GFP (révisions annuelles). C’est pourquoi la CE révise actuellement ses lignes directrices 
et rédige un livre vert consacré à l’appui budgétaire, dont la publication est prévue au second 
semestre de cette année.  

Évaluation du risque fiduciaire. Sachant que le financement au titre de l’ABG est fongible et que les 
mécanismes de contrôle nationaux sont souvent inefficaces, il est indispensable d’évaluer le risque 
fiduciaire afin d’identifier et de déterminer le risque de corruption et de détournement de l’aide. Selon 
les lignes directrices de la CE, «la Commission gère les risques associés à l’appui budgétaire en 

                                                               
32 Les lignes directrices indiquent qu'un pays bénéficiaire n'est pas automatiquement privé d'appui budgétaire, même 
lorsque son système de GFP est considéré comme faible. En effet, l'appui budgétaire vise notamment à soutenir la 
réalisation des objectifs de la politique et de la stratégie nationales en renforçant le système de GFP par le biais duquel cette 
politique et cette stratégie sont mises en œuvre (voir CE 2007: 31). 
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appliquant des conditions régissant la préparation et la mise en œuvre des programmes d’appui 
budgétaire» (CE 2007: 22). Par conséquent, les conditions appliquées et l’utilisation d’une tranche fixe et 
d’une tranche variable constituent des éléments essentiels de la gestion des risques de la CE. Il est 
toutefois frappant de constater que les lignes directrices de la CE n’abordent pas directement «le risque 
fiduciaire» et «l’évaluation du risque fiduciaire», ainsi que la gestion de ceux-ci. Il a été déclaré dans le 
cadre des entretiens que la CE considérait le «risque fiduciaire» comme un tabou, puisqu’il n’existe - 
officiellement - aucun risque fiduciaire lié à l’appui budgétaire. En pratique toutefois, des participants 
ont affirmé que la gestion du risque fiduciaire de la CE était aussi complète que celle du DFID, par 
exemple.  

Le DFID impose aux équipes des pays de réaliser des évaluations du risque fiduciaire (ERF) avant de 
lancer des programmes d’appui budgétaire afin d’évaluer et de suivre les évolutions du risque fiduciaire 
(voir NAO 2008). Le DFID soutient énergiquement l’utilisation d’évaluations du cadre PEFA afin 
d’instruire les évaluations du risque fiduciaire. Il souligne cependant que les ERF et les évaluations du 
cadre PEFA restent différentes malgré leurs similitudes et que l’évaluation du cadre PEFA ne peut 
intégralement se substituer à l’ERF. La principale différence citée est la suivante: "Le cadre PEFA est une 
évaluation fondée sur des indicateurs qui donne des informations concernant les forces et les faiblesses 
actuelles du système d’évaluation de la gestion des finances publiques national; l’ERF utilise ces 
informations pour instruire les décisions concernant les niveaux de risque des systèmes de GFP 
nationaux et la manière dont les risques sont gérés" (DFID 2008: 11). L’ERF est une évaluation 
approfondie des risques fiduciaires. Elle dépasse les aspects techniques de la PEFA et tient compte du 
contexte historique, gouvernemental et institutionnel de la GFP d’un pays partenaire (voir DFID 2008). 
Le traitement prudent appliqué par la CE aux «risques fiduciaires» contraste de manière significative 
avec l’approche sincère et directe du DFID. Toutefois, les conclusions relatives aux pays étudiés 
indiquent que la délégation pays de la CE basée en République dominicaine a utilisé un rapport 
d’évaluation fiduciaire de la BID et de la BM en tant que base d’évaluation des risques fiduciaires de la 
CE avant de se prononcer sur le lancement ou la poursuite d’un appui budgétaire (int.). Ce rapport 
évalue les mécanismes de contrôle nationaux: les capacités exécutives, législatives et judiciaires et 
l’environnement de contrôle, le cadre réglementaire, la gestion des dépenses publiques et le rôle de la 
société civile. Les résultats de ces évaluations ont incité les donateurs à s’engager activement dans des 
réformes de la GFP, en se concentrant essentiellement sur les institutions exécutives plutôt que sur des 
institutions de contrôle telles que le Contrôleur général, le Congrès ou la CdC.  

La poursuite de l’ABG en faveur du Ghana et du Burkina Faso n’a pas encore fait l’objet d’un débat 
approfondi. Au Ghana, le bon bilan financier des années précédentes, les progrès réalisés dans le 
secteur social, la stabilité du cadre politique et surtout les avancées du système de GFP ont 
manifestement convaincu les donateurs qu’ils pouvaient progressivement augmenter leur appui 
budgétaire. Le consultant a conclu qu’en définitive, la bonne tenue des indicateurs macroéconomiques 
et le niveau de mise en œuvre de la réforme de la GFP par le gouvernement constituaient le principal 
baromètre du maintien des versements de l’ABG. Globalement, les donateurs considèrent les 
performances macroéconomiques positives comme la condition la plus importante (int.). Au Burkina 
Faso, tous les donateurs interrogés ont reconnu l’importance de la stabilité macroéconomique, telle 
qu’évaluée par le FMI (int.). Sachant que le budget national est fortement dépendant d’une ABG, une 
réduction ou une suspension de l’ABG constituerait une grave menace pour la stabilité 
macroéconomique du pays. De surcroît, le principal critère appliqué par la Commission dans le cadre de 

                                                               
33 L'approche du DFID dans le domaine de la gestion du risque fiduciaire se fonde sur trois principes qui se renforcent 
mutuellement: (i) compréhension de l'environnement de risque fiduciaire, (ii) limitation des risques à l'utilisation adéquate 
des fonds et (iii) contrôle continu des performances (voir DFID 2008: 5).  
34 Dominican Republic Country Fiduciary Assessment. BM et BID, 2005. 
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son ABG 2010 concerne l’observation, par le gouvernement, des clauses du contrat OMD, dans le 
domaine de la santé en particulier (int.). En République dominicaine, des indicateurs 
macroéconomiques tels que la croissance du produit intérieur brut (PIB), l’inflation, la dette, les 
équilibres fiscaux, les coefficients de trésorerie de réserve internationaux ou les investissements directs 
étrangers (IDE) garantissent l’APD versée à la République dominicaine par les donateurs depuis le 
rétablissement de la crise de 2003/2004. La CE a toutefois mis un terme au versement de l’appui 
budgétaire en 2008, en raison de l’attention insuffisante portée par le gouvernement à la situation 
macroéconomique officiellement. Il est probable, à en juger par les entrevues, que l’attention accordée 
par le gouvernement aux conditions de la CE et aux critères de versement n’était pas satisfaisante.  
Toutefois, le dialogue politique et l’approche du gouvernement dominicain se sont améliorés depuis 
lors et ont reçu une évaluation positive de la délégation de la CE (int.).  

Les critères de versement appliqués par les donateurs à l’ABG présentent également un certain degré 
de variabilité, lequel est fonction de l’importance accordée aux différents indicateurs du CEP. Le support 
budgétaire dépend de plus en plus de la stabilité du cadre macroéconomique stable, tel que déterminé 
par le FMI, et l’attention consacrée à un système de GFP de qualité est manifeste (int.). L’Agence danoise 
pour le développement international (DANIDA), par exemple, intègre également les actions de lutte 
contre la corruption, le contrôle parlementaire de la procédure budgétaire, la transparence des règles 
d’achats publics et la présence de responsables d’audit nationaux indépendants (int.) et va au-delà du 
cadre d’examen relativement étroit de la CE (voir ci-dessus).  

S’il est vrai que les donateurs accordent beaucoup d’importance à la réforme de la GFP dans tous les 
pays étudiés, leur examen des mécanismes de contrôle nationaux préalable à la fourniture d’un 
appui budgétaire présente certaines carences:  

 Lorsqu’elle examine la GFP, la CE se concentre principalement sur les institutions 
gouvernementales et sur les aspects techniques et administratifs de la GFP. Elle s’intéresse moins 
aux cycles de responsabilité de la procédure budgétaire dans son ensemble. Si les SAI ont reçu 
davantage d’attention de la part des donateurs, le rôle de contrôle des parlements est reconnu 
par ces derniers (int.), mais il a été et reste négligé et relégué au second plan. Fonder l’évaluation 
des mécanismes de contrôle nationaux sur les seuls critères PEFA présente une vision très limitée 
des capacités institutionnelles, politiques et historiques et des contraintes des parlements. Par 
conséquent, l’évaluation des mécanismes de contrôle nationaux réalisée par les donateurs ne 
s’accompagne pas d’évaluations approfondies de l’action parlementaire 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

35 M. Mfunwa déclare que: «Historiquement, de nombreux donateurs ont négligé et évité de renforcer les capacités 
institutionnelles des parlements, dès lors que cette question était ou reste considérée comme trop sensible et trop politique. 
Le développement de la capacité des parlements était considérée comme trop proche du développement des partis 
politiques et figurait au dernier rang des priorités des donateurs. Au lieu de cela, la majeure partie du financement a été 
attribué à des organisations de la société civile» (mais sans accorder une attention réelle aux questions budgétaires) (voir 
Mfunwa 2006: 11). 
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 Les CEP se caractérisent globalement par l’absence d’intégration systématique de critères relatifs 
au rôle de supervision du parlement et de la SAI. Aucun indicateur des CEP de la République 
dominicaine et du Ghana ne renvoie au rôle du parlement ou de la SAI dans la procédure 
budgétaire. Le CEP du Ghana se contente de mentionner le parlement dans trois passages 
concernant l’adoption officielle de lois élaborées par le gouvernement. En République 
dominicaine, aucun indicateur ne renvoie directement au rôle du parlement ou de la CdC. Seul le 
CEP du Burkina Faso aborde le contrôle budgétaire en réclamant la création d’un office de 
discipline financière et budgétaire et le lancement de poursuites à la CdC. L’espace limité et 
l’importance accordée au parlement et à la SAI dans le domaine de la supervision budgétaire ne 
permet aucun renforcement institutionnel substantiel fondé sur les conditions régissant l’octroi 
de l’appui budgétaire.  

 Les parlements ne participent automatiquement au dialogue politique et à l’examen annuel de 
l’appui budgétaire dans aucun des pays étudiés:  

 Au Ghana, les partenaires de développement international n’accordent pas d’attention 
particulière à l’implication du parlement dans le dialogue politique. Lorsque le DFID a 
proposé en 2006 de donner au parlement un rôle renforcé dans la procédure d’ABMD, 
l’exécutif a rejeté cette proposition, et les donateurs ont accepté ce refus sans 
hésitation. Plusieurs représentants des donateurs - parmi lesquels la Commission 
européenne - ont explicitement indiqué que leur partenaire était l’exécutif et que 
l’implication éventuelle du parlement dans les procédures politiques relevait 
exclusivement de sa responsabilité. Les donateurs soulignent cependant que les 
procédures officielles ayant trait aux politiques budgétaires doivent être respectées, 
notamment l’adoption en bonne et due forme du budget par le parlement et l’examen 
des rapports de l’AG (int.). Comme il s’agit davantage de problèmes de forme que de 
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problèmes de substance, aucune difficulté n’est apparue dans ce domaine jusqu’à 
présent 

 Au Burkina Faso, la proposition d’impliquer davantage l’AN dans le dialogue politique 
formulée par le consultant a suscité une forte réaction de réticence et de réserve de la 
part des donateurs (int.). Il pourrait être utile pour les membres de la COMFIB de l’AN 
d’être consultés avant les négociations. Toutefois, pour des raisons compréhensibles 
liées au manque de capacités de l’AN et au problème de domination du CDP au sein de 
l’AN, la plupart des donateurs préfèrent maintenir le dialogue avec le gouvernement, 
principal interlocuteur représentant le Burkina Faso. L’implication accrue de l’AN au 
stade des négociations ne serait qu’un changement cosmétique, les positions du 
gouvernement étant d’office approuvées. Les autres facteurs défavorables à cette 
participation sont les suivants: (i) les membres de l’AN sont mal équipés sur le plan 
technique pour influencer les pourparlers, (ii) l’AN n’est pas mandatée pour négocier en 
faveur ou aux côtés du gouvernement et enfin (iii) - c’est un point important - les 
donateurs ont tendance à être plus réticents à l’égard des capacités et des intérêts des 
membres de l’AN. 

 En République dominicaine surtout, la priorité et la coordination des donateurs mettent 
en avant la collaboration avec les institutions exécutives, tandis que la collaboration 
conjointe avec le parlement et la CdC est limitée. Par conséquent, les donateurs 
n’accordent pas une importance suffisante à la participation du parlement au dialogue 
politique. Les causes citées durant les entrevues sont notamment le tort porté à la 
réputation des deux institutions dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle 
budgétaire, d’une part, et le manque de volonté ou de capacité de ces institutions à 
coopérer avec les donateurs dans ce domaine, ou tout simplement la capacité limitée 
de ces derniers à demander des comptes au parlement (une démarche nécessitant un 
important investissement en temps), d’autre part (int.) 

 Comme indiqué dans la méthodologie, pour que la responsabilité nationale s’améliore à long 
terme, les acteurs de la responsabilité verticale doivent participer à l’analyse de la GFP. S’appuyer 
uniquement sur les aspects techniques de la GFP n’améliorera pas obligatoirement la 
responsabilité nationale. Les lignes directrices communautaires relatives à la programmation, à la 
conception et à la gestion de l’appui budgétaire général se basent sur une définition insuffisante 
des mécanismes de contrôle internes: «Les systèmes de contrôle internes traiteront de tout aspect 
essentiel de la GFP: gestion de la chaîne de dépense, personnel, comptabilité et rapports, actifs ...» 
CE 2007 68). Les parlements ou les SAI ne sont ni explicitement ni suffisamment pris en 
considération. Par ailleurs, l’importance de la responsabilité verticale et le rôle des acteurs de la 
société civile ne sont pas pris en considération de manière officielle. Dès lors, les parlements, les 
SAI et les acteurs de la responsabilité verticale (parlements inclus) ne sont pas évalués de manière 
adéquate avant la conclusion d’un accord sur l’ABG. 

L’évaluation des mécanismes de contrôle nationaux par les donateurs doit tenir compte des 
performances et des capacités du parlement et d’autres intervenants de la responsabilité verticale de 
manière plus systématique et plus globale. L’action parlementaire et les risques annexes pourraient être 
contrôlés et atténués plus efficacement sur la base de cette évaluation. Le contexte politique et 

                                                               

36 Nous avons appris, lors d'une entrevue avec la Commission à Bruxelles, qu'un représentant du parlement avait 
été invité au dialogue politique en qualité d'«observateur». Compte tenu du fait qu'aucun des députés 
interrogés n'était au courant de cette invitation, la communication dans ce domaine semble limitée.  
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institutionnel dans lequel ils opèrent et les caractéristiques essentielles des contraintes ne sont pas 
évalués de manière appropriée au moyen de la PEFA 

7 AMPLEUR DE LA CONDITIONNALITÉ DE L’APPUI BUDGÉTAIRE (OU 
DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT) ET CAPACITÉ 
D’INFLUENCER ET D’AMÉLIORER LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE 
NATIONAUX 

Le guide de la CE: comme le dit le guide méthodologique pour la programmation et la gestion de 
l’appui budgétaire de la CE, «l’établissement du système de suivi des performances et des critères de 
déboursement est au cœur d’une opération d’appui budgétaire» (CE 2007:62). La CE fait la distinction 
entre les conditions générales qui sont liées aux trois critères d’éligibilité (avec d’éventuelles conditions 
générales supplémentaires, par exemple, la mise à disposition de documents) et les conditions 
particulières qui sont normalement liées aux critères et indicateurs de performances établis dans les 
domaines focaux du programme d’ABG (conditions orientées résultat/issue).37 Concernant les 
mécanismes de contrôle nationaux, la CE attend, entre autres, de l’appui budgétaire et de sa 
conditionnalité (i) qu’ils renforcent la cohérence dans la planification et l’affectation des ressources, (ii) 
qu’ils élargissent le champ d’application du contrôle parlementaire local, (iii) qu’ils jouent un rôle dans 
l’amélioration de la GFP – pour l’ensemble du budget et (iv) qu’ils renforcent la responsabilité nationale 
(voir CE 2005). Dans un premier temps, ce chapitre évaluera l’impact et l’efficacité de la conditionnalité 
de l’ABG en vue d’améliorer les mécanismes de contrôle nationaux. Dans un deuxième temps, les 
mesures d’accompagnement prises par les donateurs afin d’améliorer les mécanismes de contrôle 
nationaux seront répertoriées et évaluées.  

Dans tous les pays étudiés, la conditionnalité de l’ABG a été utilisée pour remédier aux faiblesses 
de la GFP. L’impact et l’efficacité réels de cette conditionnalité peuvent toutefois varier de manière 
significative selon le contexte du pays. L’impact de la conditionnalité de l’appui budgétaire a toutes les 
chances d’être plus important dans les pays dépendants de l’aide où l’ABG représente une part 
significative du budget national. La CE et d’autres donateurs ont entrepris, dans une certaine mesure, de 
développer les capacités du parlement, mais, davantage encore, d’apporter une assistance aux IAS, ce 
qui a considérablement renforcé leurs performances. En outre, dans tous les pays étudiés, le principal 
objectif de la conditionnalité de l’ABG reste d’améliorer la GFP. Le rôle et l’efficacité du parlement et de 
l’IAS dans le processus budgétaire ne sont pas suffisamment couverts dans la conditionnalité des pays 
étudiés (voir chapitre 6). Par conséquent, l’impact de l’ABG sur la responsabilité nationale est 
considérablement moindre et reste le maillon faible de la GFP38 pour deux raisons principales: (i) la 
conditionnalité et les mesures d’accompagnement des donateurs sont encore largement axées sur les 
aspects administratifs et techniques de la GFP, alors que le renforcement du parlement, des médias 
indépendants et de la société civile ne joue qu’un rôle marginal et (ii) il n’existe pas de solutions à court 
terme à l’amélioration de la responsabilité nationale et le passage à l’ABG ne renforcera pas 
automatiquement la responsabilité nationale sans véritable changement politique et démocratique qui 
permettrait aux acteurs et institutions d’assumer leurs nouveaux rôles. 

 
                                                               

37 La CE fait en outre la distinction entre les tranches fixes, avec une valeur fixe, «qui sont déboursées soit 
intégralement (si toutes les conditions sont remplies) soit pas du tout», et les tranches variables, qui ont une 
valeur maximale et sont déboursées en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés au 
préalable ou à des critères et indicateurs de performance» (voir CE 2007: 16/17). 
38 Voir aussi IDD & Associates (2006): Évaluation de l'appui budgétaire général: rapport de synthèse, OCDE/CAD, Université de 
Birmingham.  
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7.1 Ampleur et efficacité de la conditionnalité de l’appui budgétaire 

Au Ghana, l’augmentation de l’appui budgétaire a été utilisée par les donateurs pour accroître 
considérablement la pression en vue d’une réforme dans le domaine de la GFP. La GFP est abordée 
en détail dans le bilan annuel de l’ABMD et les améliorations convenues font l’objet d’un contrôle 
régulier. L’impact de la conditionnalité sur le secteur des finances publiques affiche un bilan mitigé. Les 
observateurs ont noté des avancées dans l’augmentation des recettes publiques (en particulier les 
impôts et taxes), dans la gestion de la dette, dans le système d’audit et dans la transparence des 
marchés publics (Quist et al 2010: 33). La lenteur persistante de la mise en œuvre d’un système 
d’information de gestion financière intégré (SIGFI) (voir chapitre 7.2) est donnée comme exemple de 
pression moins efficace de la conditionnalité (int.). Après avoir dû demander des fonds supplémentaires 
au FMI et à la Banque mondiale en 2008/2009 à cause de la crise économique internationale et de 
difficultés financières intérieures, le gouvernement du Ghana a montré sa volonté de faire davantage de 
concessions. Entre autres choses, la publication régulière des recettes et dépenses réelles a été promise 
(et cette promesse a été tenue). L’efficacité des mesures au niveau technico-administratif, par exemple 
le renforcement du SAG, est considérable. En outre, les rapports de l’AG sont contrôlés de près et passés 
en revue par les donateurs internationaux et des aspects individuels sont intégrés au dialogue sur les 
politiques à mener avec le gouvernement. Les améliorations dans la transparence des flux financiers 
(grâce à la publication de données sur le site internet du ministère des finances et de la planification 
économique) créent des occasions croissantes de participation qualifiée des institutions et acteurs 
politiques aux débats politiques (occasions qui sont toutefois, jusqu’à présent, rarement saisies). Ce 
succès relatif peut être attribué à la qualité du dialogue sur les politiques à mener et au fait que le 
nouveau gouvernement du Ghana prenne la réforme au sérieux et se soit approprié le processus.39 Dans 
le cas du Ghana, on peut en conclure que le système de GFP en général et les mécanismes de 
responsabilité nationale en particulier se sont améliorés au cours des six à sept dernières années, depuis 
l’introduction de l’appui budgétaire. Cela confirme la complémentarité potentielle de la responsabilité 
externe et interne. Cependant, les mécanismes de responsabilité interne n’ont pas encore remplacé les 
mécanismes de contrôle des partenaires de développement internationaux.  

Au Burkina Faso, la matrice d’évaluation des performances (MAP) du CGAP (CGAP-CSLP, 2008) montre 
un intérêt croissant de la part des donateurs pour l’amélioration des performances des 
instruments de contrôle internes et suggère la possibilité d’une corrélation entre la conditionnalité de 
l’ABG et l’amélioration des mécanismes de contrôle nationaux. Partant de l’année 2008, le tableau 
montre les résultats de l’année de référence et les compare avec les objectifs souhaités pour les années 
2009 (les évaluations pour 2009 sont encore en cours de collationnement et de compilation), 2010 et 
2011. Bien que l’on ne puisse pas attribuer tous les signes d’avancée aux conditions du CGAP, les 
partenaires ont poursuivi leurs objectifs communs dans un climat de confiance. Il est trop tôt, à ce stade, 
pour commenter la satisfaction des conditions applicables, d’ici 2011, l’impact de l’ABG sur 
l’amélioration de la GFP sera étayé par davantage d’éléments. Néanmoins, l’apport d’un ABG a 
certainement fait germer un désir de créer davantage d’institutions chargées de veiller à la 
responsabilité du gouvernement. Quoi qu’il en soit, beaucoup sont d’avis que l’approche des donateurs 
dans l’utilisation de l’ABG a fortifié la GFP (int.). Les conclusions de l’évaluation de l’appui budgétaire 
2006 de l’OCDE le confirment. Selon celles-ci, le dialogue sur les politiques à mener entre le Burkina Faso 
                                                               

39 L'APD fondée sur les programmes – en particulier l'appui budgétaire – est le mode d'aide favori du gouvernement. 
«Il ne fait aucun doute que le mécanisme d'ABMD constitue une amélioration significative dans la fourniture de 
l'aide. Il a le potentiel d'influencer le rythme et la nature des réformes institutionnelles ainsi que le dialogue 
entre le gouvernement du Ghana et les partenaires de développement sur les questions centrales liées aux 
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et les partenaires donateurs internationaux ont renforcé la GFP (OCDE, 2006:3). Selon l’évaluation DPRF, 
la GFP au Burkina Faso s’est particulièrement améliorée au niveau des écarts entre les recettes totales et 
le budget original et de la transparence des obligations et responsabilités des contribuables (voir DPRF 
2007, 2010). Cet impact est considérablement plus faible au niveau de la responsabilité nationale: à en 
juger par les entretiens menés, l’ABG n’a pas eu de lien de cause à effet direct sur la responsabilité du 
gouvernement envers les citoyens en raison de l’influence et de la dominance du parti au pouvoir dans 
les mécanismes de pouvoir politiques, administratifs et économiques (int.). En outre, l’absence de réel 
changement démocratique restera une contrainte significative pour l’impact effectif de l’ABG sur 
l’amélioration de la responsabilité nationale dans l’avenir proche.  

La situation en République dominicaine diffère à certains égards. Contrairement à de nombreux 
pays africains qui dépendent de l’aide, les donateurs disposent de peu de marge pour influencer 
la composition budgétaire en République dominicaine. Étant donné le niveau des recettes et la 
grande capacité de l’économie à générer les échanges étrangers requis pour financer les 
investissements publics et privés, le gouvernement de la République dominicaine est relativement 
indépendant du financement des donateurs et cette non-dépendance se reflète dans le dialogue sur les 
politiques à mener. Le changement le plus important dans les mécanismes de contrôle nationaux a 
clairement été la réforme constitutionnelle. Cette réforme a toutefois été un processus plutôt endogène 
mené par le président de la République dominicaine et n’a pas été le résultat de l’intervention ou de la 
conditionnalité des donateurs. Néanmoins, la conditionnalité de l’appui budgétaire aide clairement à 
stabiliser les performances macroéconomiques du pays sous la forme de liquidité directement dirigée 
vers le trésor national. Dans ce champ d’action plutôt limité, les donateurs accordent clairement la 
priorité à la réforme de la GFP. Le processus de réforme40 a commencé en 1996 avec pour objectif 
d’accroître la transparence et la responsabilité au sein du gouvernement et des institutions de 
République dominicaine. Le processus a été mené par le gouvernement dominicain et fortement 
encouragé par des donateurs tels que le FMI, la BID, la BM, la CE, le PNUD et d’autres, qui ont soutenu 
certaines de ces réformes dans le cadre de leurs conditions liées à la coopération et du dialogue sur les 
politiques à mener avec le pays partenaire. En 2006, le bureau de coordination de la réforme a été 
introduit par les donateurs en tant que mécanisme de suivi du processus de réforme en coopération 
avec l’exécutif. Dans ce contexte, l’appui budgétaire et la conditionnalité des donateurs sont jugés très 
positifs dans le contexte général d’amélioration de la transparence et de la responsabilité dans le 
processus budgétaire. Les donateurs soutiennent fortement les réformes de la GFP au sein des 
institutions de l’exécutif, surtout le secrétaire de l’économie, de la planification et du développement 
(SEPD) et d’autres départements du secrétariat des finances. La méfiance des donateurs vis-à-vis des 
mécanismes de contrôle nationaux tels que le congrès, la CdC ou le contrôleur général des finances fait 
qu’ils se concentrent davantage sur leurs propres mécanismes de contrôle tels que les indicateurs de 
performances qui apparaissent dans les programmes sectoriels, tout en espérant que l’appui apporté à 
la réforme de la GFP est un investissement à long terme qui produira les résultats escomptés avec un 
gouvernement plus transparent et responsable (int.). La somme des actions de coopération (techniques 
et financières) des donateurs est considérée comme une contribution positive à l’amélioration de la GFP 
par le gouvernement et par la société civile (int.). La réussite la plus visible est l’amélioration progressive 
de la transparence dans les dépenses publiques (int.). Cependant, l’appui budgétaire en République 
dominicaine est encore un instrument nouveau, dont les effets en tant qu’instrument concret et unique 
de fourniture d’aide avec des résultats ciblés et mesurables sont encore ambigus et peu significatifs. 

                                                                                                                                                                                                        

réformes» (Mme Veronica Sackey, ministre des finances, présentation à la réunion de haut niveau d'octobre 
2009). 
40 Pour de plus amples informations et pour des données précises sur le processus de réforme de la GFP, voir 
«Auto-DPRF», 2009. 
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7.2 Mesures d’accompagnement 

Le Guide de la CE prévoit aussi un «appui complémentaire à l’opération d’appui budgétaire» (6.4). Dans 
le cadre de la présente étude, deux aspects sont particulièrement importants. En premier lieu, le Guide 
affirme qu’«il faut reconnaître qu’atteindre des résultats durables dans le domaine du développement 
institutionnel et du renforcement des capacités est l’un des aspects les plus difficiles de la coopération 
au développement, [...] cela doit être considéré comme un processus dirigé par le pays, endogène et à 
long terme. L’appui des donateurs à ces processus n’a des chances de produire des résultats significatifs 
et durables que s’il existe une initiative et un engagement politiques suffisants au niveau national pour 
changer.» Deuxièmement, le Guide fait référence à la possibilité que, «lorsque la modernisation des 
systèmes de contrôle interne est au programme de réforme de la GFP et que le pays partenaire exprime 
le besoin d’être soutenu dans ce domaine, la CE peut mettre des fonds à disposition pour un audit 
limité à une analyse des systèmes de contrôle interne ...» (CE 2007: 68). Dans le cadre de cet audit, une 
référence particulière est faite au rôle important des IAD, mais pas au parlement. Le parlement n’est 
mentionné qu’une seule fois, pour dire que l’examen des faiblesses de la GFP devrait mener à 
l’élaboration d’actions dans le domaine de la GFP et des besoins en matière de développement des 
capacités connexes, qui pourraient concerner le ministère des finances, les ministères sectoriels, les IAS 
ou le parlement (voir CE 2007:69). Le rôle du parlement est cependant crucial pour tous les aspects des 
mécanismes de contrôle nationaux, de la GFP, de la responsabilité verticale et horizontale, et est 
clairement négligé dans le Guide de la CE.  

Dans l’ensemble, ces dernières années, les donateurs ont soutenu le renforcement des mécanismes de 
responsabilité nationale. Cela a entraîné certaines améliorations dans les limites constitutionnelles des 
pays étudiés. L’introduction d’auditions publiques au Ghana, par exemple, est un exemple remarquable 
– cette mesure peu coûteuse a permis de sensibiliser le public et de renforcer la responsabilité du 
gouvernement envers ses citoyens. Les mesures d’accompagnement visant à renforcer les IAS ont aussi 
été particulièrement efficaces. Cependant, les interventions des donateurs restent axées sur les 
aspects administratifs et techniques de la responsabilité, tandis que le renforcement du 
parlement, des médias indépendants et de la société civile ne joue qu’un rôle marginal et 
insuffisant. Il convient d’accorder davantage d’importance au renforcement à moyen et long terme 
des acteurs en dehors de l’exécutif afin de créer des mécanismes d’équilibre plus forts et une 
responsabilité nationale efficace.  

Au Ghana, les partenaires de développement internationaux font pression en vue d’une réforme à 
l’aide d’une série de mesures de coopération d’accompagnement au développement. L’un des projets 
cofinancés les plus importants en vue d’améliorer la GFP est l’introduction d’un système d’information 
de gestion financière intégrée (SIGFI), un système informatique de collecte et de traitement de toutes 
les données sur les flux financiers. Ce système est en construction depuis des années, même si, à ce jour, 
il n’est pas totalement opérationnel dans tous les ministères (2009 ERPFM vol. 1, p. 61f.; DPRF 2010, p. 
33f.). Comme on l’a déjà dit, le service d’audit du Ghana (SAG) bénéficie d’un fort soutien,41 qui semble 
avoir un impact croissant. L’impact des mesures de soutien parlementaire des donateurs est modéré et 
difficilement mesurable. L’appui financier aux auditions publiques de la CCP fait exception à la règle: 
cette mesure peu coûteuse est extrêmement efficace tant en termes de renforcement institutionnel du 
parlement qu’en termes de promotion de la responsabilité nationale. Dans le passé, plusieurs donateurs 
ont aussi soutenu le parlement ghanéen, même si c’est plus dans le sens d’un renforcement des 
capacités en général, et non directement dans le contexte des politiques budgétaires ou d’un appui 
                                                               

41 La CE a financé un projet pour le service d'audit du Ghana. Ce projet comprenait une formation en audits 
informatiques et financiers, audit de performances et planification, budgétisation et systèmes d'information de 
gestion. Le projet a aussi fourni une série d'ordinateurs et de véhicules au service afin d'améliorer ses activités. 
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budgétaire. L’organisation canadienne Centre parlementaire (CP) met toutefois en œuvre, depuis des 
années, une série de mesures, financées par divers donateurs, en vue de renforcer les capacités des 
acteurs impliqués dans le processus budgétaire parlementaire. Le CP organise, entre autres, un «atelier 
post-budget» avec les députés (post = après le jour du budget, mais avant le début des discussions en 
commissions), et ce depuis quatre à cinq ans maintenant. Près de la moitié des députés y ont participé 
en 2009. Le CP a aussi, à plusieurs reprises, financé des programmes de formation professionnelle pour 
la CCP, par exemple au moyen d’ateliers sur différents thèmes et en finançant des voyages d’étude au 
cours desquels les députés visitaient des parlements en Europe, en Amérique du Nord ou en Afrique 
(Ouganda, Afrique du Sud). En outre, le CP a, par exemple, organisé des formations sur les politiques 
budgétaires destinées aux journalistes. Il y a un an, la GTZ allemande a commencé à soutenir le 
parlement de manière plus systématique. Au départ, le soutien vise à renforcer la CCP.42 Cependant, 
dans la plupart des cas, ces approches restent à un niveau technique et administratif. Dans le document 
de stratégie par pays (DSP) de la CE pour 2007-2011, dans le domaine de la gouvernance, le DSP déclare 
qu’il apportera un soutien aux organisations de la société civile qui contribuent au rôle de surveillance 
et de responsabilité sociale, notamment un soutien aux médias indépendants, et a prévu environ 2 % 
du programme total pour le renforcement des acteurs de la société civile. Le DSP déclare en outre qu’il 
soutiendra la capacité des institutions de gouvernance non exécutives et du parlement afin de 
renforcer leur rôle de supervision et prévoit de consacrer 1 % du programme total à ce domaine. Cette 
approche devrait être dûment reconnue, car c’est clairement un pas dans la bonne direction. Au vu des 
faiblesses significatives du parlement de l’IAS, du besoin urgent d’un renforcement des capacités et du 
fait que le succès de la GFP dépend largement de ces institutions de contrôle, il serait probablement 
judicieux d’accroître ce montant.  

Au Burkina Faso, l’AN participe à un projet visant à développer les capacités de supervision des 
députés. Le projet a débuté en 2004 et est soutenu par la Banque africaine de développement (BAD), la 
Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF), le PNUD et, c’est important, par 
l’Assemblée nationale du Burkina Faso, qui contribue sur ses fonds propres. Connu sous le nom de «Plan 
stratégique de développement du parlement» (PSDP), il sera opérationnel pendant une période de dix 
ans (int.). Le PSDP repose sur cinq piliers, à savoir (i) la production de lois; (ii) le contrôle 
gouvernemental; (iii) les relations publiques; (iv) l’administration parlementaire et (v) les questions de 
genre.43 Le PSDP a fait l’objet d’une révision à mi-parcours, suivie d’un rapport publié en janvier 2010. 
L’un des problèmes qui est apparu lors de l’exécution du plan était la nécessité pour les donateurs 

                                                               

42 Par exemple, le volet 3 du programme est censé renforcer la «responsabilité nationale», entre autres mesures, 
en finançant des retraites en vue de se préparer aux auditions publiques (par ex. à la veille des auditions de 
février 2010). En outre, un appui technique et financier est apporté à la diffusion publique des réunions de la 
CCP. La GTZ offre aussi aux députés des programmes de formation professionnelle sur les industries extractives 
(en vue d'obtenir des recettes du pétrole et de l'or) et sur l'augmentation des recettes (ces formations sont 
dispensées par des organisations internationales telles que l'initiative sur les industries extractives ou le Revenue 
Watch Institute). 
43 Les objectifs spécifiques du deuxième pilier relatif à la supervision parlementaire des actions du 
gouvernement incluent le développement des capacités de l'AN sur les questions générales de gouvernance et 
de développement, la facilitation de la participation des organisations de la société civile (OSC) et des citoyens 
au contrôle des actions du gouvernement, la facilitation du flux d'informations entre l'AN et le gouvernement 
et, enfin, la mise à disposition de l'AN de tous les outils nécessaires pour améliorer son contrôle du 
gouvernement. Pour ce dernier objectif, des activités spécifiques sont prévues, telles que des formations sur la 
formulation budgétaire, et l'analyse budgétaire et l'évaluation des lois financières. Un outil important envisagé 
en vue d'atteindre le deuxième objectif relatif à la participation des citoyens au contrôle est la création d'un site 
Internet interactif grâce auquel les citoyens pourront poser des questions et faire des commentaires sur le 
travail des commissions permanentes. Dans le cadre du quatrième pilier, relatif au contrôle, un des objectifs du 
PSDP est d'organiser des sessions de formation conjointes pour les membres de l'AN et de la CdC afin de définir 
de meilleures manières de travailler ensemble à un meilleur contrôle du gouvernement. 
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impliqués d’harmoniser leurs procédures d’audit (int.). Le PSDP contient de nombreux éléments et 
outils exploitables qui ont, jusqu’à présent, eu un effet positif sur la qualité du contrôle parlementaire. 
Sa mise en œuvre devrait être élargie et les résultats de son évaluation à mi-parcours devraient être 
largement diffusés au public et aux OSC par les médias. En outre, l’ARMP, le principal régulateur des 
marchés publics, a été créé en 2008 à la demande de l’UEMOA et des donateurs, en particulier la BAD. 
Des signes initiaux d’ouverture vers la société civile indiquent une tendance à une plus grande 
transparence, requise par l’UEMOA et les donateurs, qui ont des règles strictes dans ce domaine. La CE a 
mené des projets spécifiques en vue de renforcer la capacité de la CdC,44 de l’Inspection générale des 
finances (IGF) et du Conseil national des statistiques, et un appui continu à ces projets spécifiques est 
envisagé pour 2010 (int.). Le Danemark et la Suède ont été plus actifs dans le domaine de l’aide aux 
acteurs non étatiques et ont mis des fonds à la disposition du CIFOEB et du RENLAC afin de contribuer à 
des actions dans le domaine de la transparence budgétaire (int.). À l’exception de la Commission (CdC) 
et de la BAD (l’AN), les donateurs n’ont pas de projets spécifiques de soutien aux institutions de 
contrôle. Cependant, l’absence de fonds pour un projet de soutien aux organes de contrôle ne signifie 
pas que les partenaires ne soutiennent pas les organes de contrôle (int.).  
En République dominicaine, le processus de réforme de la GFP a engendré un nouveau modèle de 
GFP. Il manque cependant un plan d’action clair et un calendrier étayé par les instructions du Congrès, 
ce qui soulève des doutes quant au niveau d’appropriation et de durabilité. Précisément dans l’idée 
d’atteindre ces objectifs, un nouveau programme a été créé en 2008 avec le soutien financier de la CE et 
du programme d’appui institutionnel à la gestion des finances publiques (PAIGFP). Comme cela a été 
dit au paragraphe précédent, la réforme de la CdC bénéficie d’un soutien appuyé des donateurs 
internationaux, dont la CE. À titre complémentaire, il y a toute une série de mesures 
d’accompagnement (en particulier assistance technique et financement de projets) axées sur les 
réformes de la GFP, la modernisation de l’État, le renforcement institutionnel et le développement des 
capacités qui ciblent principalement les institutions gouvernementales. Les mesures additionnelles ou 
d’accompagnements n’ont que sporadiquement souligné le rôle du parlement, comme le programme 
du PNUD (qui vise à moderniser et à renforcer le rôle de la CdD, avec un développement de la capacité 
technique et une aide au renforcement de l’efficacité du processus budgétaire), ou le programme de 
l’AECID de «renforcement de la CdD au niveau de l’exécution de ses fonctions».45 Pour une question de 
transparence internationale, le système d’information législatif (créé en 2006) publie tous les 
documents relatifs au budget, qui sont mis à la disposition de la société civile au bureau d’accès à 
l’information récemment créé. L’UE parraine un projet qui vise à renforcer la capacité d’information et 
d’analyse de la politique fiscale en vue d’accroître la participation de la société civile et d’augmenter les 
dépenses sociales.46 Dans le document de stratégie par pays pour 2008-2013 de la CE, il n’y a pas de 
fonds réservés pour soutenir le parlement, la CdC ou les acteurs de la société civile dans le renforcement 
de leur rôle dans le processus de supervision du budget. En outre, il n’y a pas de collaboration directe 
avec le contrôleur général des finances. Le soutien prudent à ces institutions peut être attribué au fait 
que l’interaction des donateurs avec le Congrès et la CdC n’a pas été très fructueuse dans le passé (int.). 
Cependant, la CdC insiste lourdement sur la nécessité d’une coopération internationale (à ce jour, cette 
coopération se déroule principalement avec d’autres IAS internationales, et certains donateurs, comme 
l’USAID, ont commencé à collaborer, avec des effets positifs). Bien que ces projets récents et en cours 
soutenus par des donateurs soient d’ampleur restreinte, ils sont des portes ouvertes vers l’avenir de la 
coopération. Cependant, l’efficacité de ces programmes est compromise par un manque d’inclusivité et 
leur capacité limitée s’agissant d’atteindre des objectifs plus vastes. À cet égard, l’harmonisation des 
donateurs, une planification systématique stratégique axée sur le parlement, la société civile et la CdC, 

                                                               

44La CE a contribué à la production et à la diffusion de la loi organique de la CdC et a aussi financé des brochures 
expliquant les grands axes du travail de la Cour. 
45 Un projet de 2 ans (2009-2010) doté d'une subvention de 260 000 euros. 
46 Le contrat de subvention est signé entre DEGECOOM et l'ONG Centro Bonó (2008). 
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et la mise en œuvre d’un CÉP qui intègre le parlement et la CdC sont des facteurs cruciaux pour le 
développement des capacités.  

7.3 Conditionnalité des donateurs et responsabilité nationale 

Dans les études précédentes, le risque que la conditionnalité des donateurs et les obligations de 
responsabilité externe - comme les CÉP et les réunions d’évaluation pour discuter et évaluer les 
performances du gouvernement – n’éclipsent la responsabilité nationale a été mentionné à plusieurs 
reprises. Cependant, on a aussi considéré que la responsabilité extérieure et la responsabilité intérieure 
pouvaient, dans le meilleur des cas, être complémentaires et être des éléments de consolidation (voir 
IDD & Associates, Mfunwa 2006, Gerster 2009). Nos conclusions suggèrent que le risque potentiel que 
les exigences des donateurs en matière de responsabilité éclipsent la responsabilité nationale dépend, 
dans une large mesure, du montant de l’APD qu’un pays reçoit et de l’état effectif de la bonne 
gouvernance financière dans le pays partenaire. 

En République dominicaine, l’APD et l’ABG sont comparativement faibles, ce qui entraîne une 
situation dans laquelle les donateurs ont très peu d’influence sur l’élaboration des politiques nationales 
et un pouvoir restreint en termes de responsabilité. Le Ghana et, en particulier, le Burkina Faso 
dépendent fortement de l’APD et de l’ABG. Au Ghana, le système de gestion des finances publiques en 
général et les mécanismes de responsabilité nationale en particulier se sont améliorés ces six à sept 
dernières années, depuis l’introduction de l’appui budgétaire. Cependant, ils n’ont pas encore remplacé 
les mécanismes de contrôle des partenaires de développement internationaux, qui restent beaucoup 
plus forts et ont davantage d’influence sur le gouvernement que les institutions nationales. Au Burkina 
Faso, l’appui des donateurs a considérablement renforcé la GFP. Cet impact est nettement plus faible 
sur la responsabilité nationale, en particulier en raison de la dominance du parti au pouvoir dans les 
mécanismes de pouvoir politiques, administratifs et économiques (int.). En outre, l’accent mis par les 
donateurs sur le renforcement de la responsabilité nationale ne suit pas encore une approche 
systématique et durable. Par conséquent, la responsabilité du gouvernement envers les donateurs reste 
beaucoup plus forte que la responsabilité du gouvernement envers les citoyens.  

À long terme, le nombre des mécanismes de responsabilité extérieure qui sont nécessaires pour 
l’instant devraient se réduire en faveur d’institutions assumant la responsabilité à l’intérieur du pays en 
disposant d’une légitimité démocratique. Cette perspective politique – au-delà des activités 
quotidiennes des donateurs – n’est presque jamais abordée avec les représentants des donateurs. Il est 
par conséquent essentiel d’intégrer systématiquement cette perspective à moyen terme dans les 
concepts et programmes des donateurs et d’inclure l’agenda des réformes nécessaires au dialogue sur 
les politiques à mener avec le gouvernement.  

8 CONCLUSIONS 

Les conclusions de la présente étude se fondent sur une analyse minutieuse du rôle et de l’efficacité du 
parlement et des institutions d’audit dans le contrôle budgétaire. Les constatations ressortent d’études 
de cas ayant porté sur le Ghana, le Burkina Faso et la République dominicaine. D’après les résultats de 
ces études de cas et en tenant compte également des constatations provenant des sources littéraires 
consultées, portant sur d’autres pays ayant reçu une aide budgétaire, des conclusions peuvent être 
tirées sur les points suivants: (i) le rôle et l’efficacité des parlements dans le contrôle de l’aide 
budgétaire, (ii) le rôle et l’efficacité des institutions d’audit (en particulier les institutions supérieures de 
contrôle) dans le contrôle de l’aide budgétaire, (iii) l’évaluation par les donateurs des mécanismes de 
contrôle nationaux en mettant clairement l’accent sur la politique et les procédures de la CE, (iv) 
l’impact de la conditionnalité des donateurs et des mesures d’accompagnement sur l’amélioration des 
mécanismes de contrôle nationaux.  
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8.1 Le rôle et l’efficacité des parlements dans le contrôle de l’aide budgétaire 

Il existe très peu d’éléments probants permettant d’affirmer que la surveillance budgétaire exercée par 
le parlement se serait nettement améliorée depuis l’introduction de l’aide budgétaire. Le contrôle 
parlementaire de l’aide budgétaire est faible et inefficace en raison des contraintes institutionnelles, 
administratives et politiques; il est fortement sapé par la domination politique du pouvoir exécutif et 
son efficacité est encore plus limitée par le manque cruel de capacités, de ressources et de structures de 
soutien. La question essentielle est de savoir si ces capacités d’action réduites ainsi que l’environnement 
politique auront un effet négatif sur la réussite de l’aide budgétaire et sur l’avènement de l’obligation de 
rendre des comptes au sein du pays, ou alors si, à long terme, les capacités du parlement et des 
institutions d’audit pourront être considérablement renforcées grâce à l’octroi d’une aide budgétaire. 
L’octroi d’une aide budgétaire constitue un premier pas important vers le renforcement de l’examen 
parlementaire de l’aide budgétaire. Néanmoins, cela n’améliore pas automatiquement le rôle de 
surveillance budgétaire des parlements, surtout si, du côté des donateurs, il n’existe pas d’approche 
coordonnée et harmonisée susceptible de soutenir systématiquement les parlements et de les faire 
participer, de renforcer leur capacité institutionnelle et de tenir compte du contexte politique, social et 
historique dans un sens plus vaste. Cette conclusion découle de l’évaluation des pouvoirs 
constitutionnels, du rôle des parlements ex-ante et ex-post dans le cycle budgétaire, de l’efficacité et des 
capacités des parlements et de la mesure dans laquelle les parlements sont associés au processus d’aide 
budgétaire.  

Les pouvoirs constitutionnels et l’usage que les parlements font de ceux-ci varient fortement. Dans tous 
les pays étudiés, les parlements ont l’obligation constitutionnelle d’examiner et d’approuver le budget 
annuel. Cependant, l’impact réel des parlements dans les trois pays étudiés est fortement limité par les 
éléments suivants: (i) la situation politique et l’absence de structures démocratiques, (ii) des systèmes 
présidentiels forts, (iii) des systèmes d’équilibre des pouvoirs définis de manière inadéquate et (iv) un 
héritage de législatures passives et inefficaces. Au Ghana, la forte domination politique de l’exécutif sur 
le parlement ne permet pas au pouvoir législatif d’exercer une influence notable. Au Burkina Faso, les 
structures politiques démocratiques sont très limitées et quasiment aucune priorité politique ou 
budgétaire définie par le gouvernement n’est modifiée. En République dominicaine, l’utilisation des 
ressources publiques est essentiellement déterminée par l’exécutif. Une nouvelle constitution est 
entrée en vigueur en janvier 2010, ce qui représente un réel progrès en matière de renforcement du 
pouvoir législatif dans le cadre de la supervision parlementaire du processus budgétaire.  

Même si les parlements ont besoin d’un cadre défini plus clairement pour pouvoir exercer leur rôle dans 
la procédure budgétaire, ils doivent également utiliser leurs pouvoirs existants. Cela vaut 
particulièrement pour la République dominicaine, car sa nouvelle constitution renforce 
considérablement le rôle du parlement. Le plus grand défi politique est de mettre en œuvre ces droits 
récemment acquis et de surmonter l’héritage d’une supervision parlementaire extrêmement passive et 
inefficace. Par conséquent, le renforcement du pouvoir législatif grâce à la constitution représente un 
premier pas important. La volonté politique et la motivation des députés sont essentielles et ont besoin 
d’incitations supplémentaires. 

Le rôle du parlement dans le cycle budgétaire (ex ante). À en juger par leurs pouvoirs 
d’amendement formels, les législatures parlementaires des trois pays étudiés sont en mesure 
d’influencer le budget. Cependant, l’influence réelle exercée par ces parlements est accessoire et 
insignifiante, ce qui entraîne une situation dans laquelle les parlements dans ces pays doivent être 
considérés comme des législatures ayant peu ou aucune influence sur le budget. Au Ghana et au 
Burkina Faso, les pouvoirs d’amendement du parlement sont limités. Cependant, même en souffrant de 
ces limites, les parlements pourraient exercer une influence plus importante dans le processus 
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budgétaire ex ante. Au Ghana, le parlement peut procéder à des réattributions au sein des budgets. 
Mais cette possibilité n’est pas utilisée pour avoir un impact considérable sur les priorités du budget, vu 
que la culture politique du parlement et la politique traditionnelle de l’opposition ne sont 
généralement pas perçues comme des politiques constructives à la recherche d’alternatives politiques 
réelles. Au Burkina Faso, le parti au pouvoir CDP et ses alliés dominent l’assemblée parlementaire et il 
est difficile de garantir que le parlement n’est pas simplement un clone intégré à la procédure et chargé 
d’avaliser les désirs du CDP tels qu’ils figurent dans le budget. En République dominicaine, un 
parlement ayant récemment renforcé ses pouvoirs dispose à présent du cadre juridique pour influencer 
le budget de manière active, mais il ne le fait pas encore, ce qui réduit sa législature à peu ou pas 
d’influence budgétaire.  

Le rôle du parlement dans le cycle budgétaire (ex post). Dans les trois pays étudiés, le plus grand défi 
reste la mise en œuvre des recommandations et le suivi efficace des constatations d’audit. Cela vaut 
particulièrement pour le Burkina Faso, pays dont le climat d’impunité finit par limiter les tâches de 
supervision ex-post du parlement. Le Ghana doit être perçu comme un exemple de développement 
positif dans la supervision budgétaire ex-post. L’introduction d’audiences publiques a contribué à 
augmenter la sensibilisation et l’intérêt des citoyens ghanéens et a renforcé, de manière considérable, la 
réputation du parlement. De plus, la rapidité de la présentation des rapports ISC, la meilleure 
coopération avec la CCP et les institutions d’audit ont permis de traiter des cas de détournements de 
fonds en un laps de temps raisonnable.  En République dominicaine, il n’existe actuellement pas de 
véritable surveillance ex-post et il faudra attendre et voir si la nouvelle Constitution contribuera à 
l’émergence d’un parlement plus actif et plus engagé.  

L’efficacité des parlements. Les facteurs clés qui limitent l’efficacité des parlements sont, tout d’abord, 
le temps alloué à l’examen budgétaire et l’absence d’un acte législatif relatif au budget qui définirait les 
droits et les responsabilités des parlements dans le processus budgétaire. En République dominicaine, 
par exemple, l’introduction d’une telle loi, à côté de la réforme constitutionnelle, permet au parlement 
de disposer de suffisamment de temps pour examiner le budget. Deuxièmement, l’absence de 
capacités, de ressources adaptées et de structures de soutien sont des éléments qui affaiblissement 
beaucoup la qualité des travaux parlementaires. Par exemple, le fait que les députés au Ghana et au 
Burkina Faso n’aient pas leur propre espace de travail dans un bureau est une contrainte inacceptable. 
Les capacités des députés s’agissant de comprendre réellement et d’analyser le budget et les difficultés 
qu’ils connaissent pour obtenir l’accès à toutes les informations pertinentes constituent une difficulté 
de taille. La création d’un bureau parlementaire consacré au budget, fonctionnant grâce à un personnel 
qualifié, doté d’infrastructures informatiques adéquates, permettant un accès aux informations 
principales, comme l’unité de planification et de développement (UPD) récemment créée en 
République dominicaine, et le soutien continu et systématique des donateurs permettraient 
d’améliorer sensiblement cette situation. 

Le renforcement du rôle des parlements dans le contrôle du soutien budgétaire est un processus 
complexe et ne pourra être réalisé qu’à long terme. Néanmoins, de nombreux facteurs peuvent 
contribuer à une telle amélioration: le cas du Ghana nous montre clairement que le fait d’utiliser des 
contributions importantes des donateurs pour perfectionner les ISC peut avoir des effets positifs sur le 
parlement, en particulier sur la CCP. De plus, la transparence accrue et l’ouverture des réunions de la 
CCP, par le biais d’auditions publiques et d’une couverture médiatique importante, ont fortement 
renforcé l’intérêt du public pour le budget de la nation et l’obligation du gouvernement de rendre des 
comptes à ses citoyens. En République dominicaine, d’autre part, des auditions publiques se tiennent 
mais sont peu significatives parce que l’intérêt des médias et du public est faible. Cela peut s’expliquer 
par la piètre réputation des rapports du parlement et de l’ISC. On pourrait donc obtenir des effets de 
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synergie importants en renforçant les ISC et en encourageant le parlement à faire un usage plus intensif 
de ses rapports pour gagner une plus grande crédibilité auprès des médias et du public. 

En plus, l’introduction d’une loi relative au budget, qui octroiera clairement aux parlements les droits et 
les responsabilités nécessaires dans le processus budgétaire, est essentielle pour renforcer le rôle des 
parlements. En ce qui concerne l’efficacité et l’impact accru des parlements, des expériences faites par 
ex. en Ouganda montrent clairement l’impact positif découlant de l’introduction d’une loi relative au 
budget. Le fait que les députés ghanéens discutent de l’introduction d’une telle loi est un pas en avant 
positif, surtout qu’il s’agit là d’un processus endogène à l’échelle du pays. Par ailleurs, les donateurs 
peuvent soutenir un tel processus en facilitant l’échange parlementaire et, par le biais de ce moyen, les 
flux d’informations sur les expériences des autres pays disposant d’un cadre juridique spécifique 
consacré au renforcement du rôle du parlement dans le processus budgétaire.   

De plus, les parlements ne sont pas bien intégrés dans le processus de financement destiné à l’aide 
budgétaire. Au Ghana, en théorie, les députés approuvent tous les prêts contractés par le 
gouvernement. Cependant, ils ne profitent presque jamais de cette possibilité. Au Burkina Faso, le 
parlement entend parler de l’ABG lors de la ratification des conventions de prêt. Ceci étant, la 
ratification des conventions de prêt est une activité qui prend beaucoup de temps: au Burkina Faso, elle 
exige environ 75 % du temps des députés. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir un système qui 
permette aux députés d’être mieux informés au sujet du financement destiné à l’aide budgétaire et 
d’agir en tant que mécanismes de contrôle complémentaires aux contrôles externes des donateurs. La 
ratification de l’ensemble des conventions de prêt pourrait constituer une option, mais une telle 
procédure nécessiterait plus d’harmonisation du côté des donateurs pour que les parlements ne 
doivent pas ratifier chaque convention bilatérale, mais de préférence un cadre commun. 

Le fait que les parlements ne participent pas systématiquement au dialogue politique ou à la révision 
annuelle de l’aide budgétaire limite fortement leur surveillance de l’aide budgétaire et des 
engagements faits par l’exécutif dans le dialogue politique.  Les principales raisons évoquées pour 
justifier cette exclusion sont les suivantes: (i) il s’agit du mandat de l’exécutif et (ii) les capacités limitées 
du parlement sapent l’utilité d’une telle participation. Au Ghana, les partenaires du développement 
international n’accordent pas d’importance à la participation du parlement au dialogue politique. Au 
Burkina Faso, les donateurs se sont montrés très réticents et réservés à propos d’une suggestion émise 
par un consultant selon laquelle l’AN devrait être plus impliquée dans le dialogue politique. En 
République dominicaine, en particulier, l’attention des donateurs ainsi que la coordination soulignent la 
coopération avec des institutions exécutives, tandis que la coopération avec les parlements est faible.  

À cet égard, la visibilité de l’aide budgétaire et du dialogue entre les députés et les donateurs mérite 
davantage d’attention. Un développement qui s’est produit récemment au Ghana montre une 
éventuelle marche à suivre. Le 26 mai 2010, le parlement ghanéen a lance une plateforme «appui 
budgétaire multi-donateurs» (APMD) visant à rapprocher le parlement et les donateurs, à créer un 
forum en faveur des engagements à long terme portant sur des questions politiques et l’échange 
d’informations, à renforcer les partenariats en faveur de la gouvernance parlementaire et du soutien 
harmonisé au parlement, à échanger des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique pour le 
parlement, doté de liens vers les OMD, le cadre des dépenses à moyen terme et d’autres initiatives 
nationales. Une telle initiative pourrait servir de référence à d’autres pays. Cependant, il est important 
que la création d’une telle plate-forme soit poussée par la demande et sollicitée par les députés dans les 
pays partenaires. Dans le cas du Ghana, un communiqué parlementaire dit que: «la préclusion du 
parlement du processus APMD n’a naturellement pas été bien acceptée par de nombreux législateurs», 
l’on espère que la nouvelle plate-forme permettra de renforcer le rôle du parlement dans le processus 
APMD.  
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8.2 Le rôle et l’efficacité des institutions d’audit 

Dans l’ensemble, le rôle des ISC dans le contrôle du financement destiné à l’aide budgétaire s’est 
amélioré ces dernières années. De plus, suite à l’octroi de l’aide budgétaire, le soutien des donateurs aux 
ISC a augmenté de manière considérable et, dans tous les pays étudiés, cela a entraîné un renforcement 
de ces institutions. Les améliorations les plus importantes portent sur la rapidité de présentation et la 
qualité des rapports d’audit, ce qui permet de détecter et de révéler plus de cas de détournements de 
fonds. Au Ghana, le rapport pour l’exercice 2008 a été soumis pour la première fois au parlement dans 
le délai de six mois qui avait été imparti et la qualité des rapports s’est aussi nettement améliorée. En 
République dominicaine, la CdC traverse une phase de réformes profondes visant à surmonter la 
faible qualité de son travail et de régler des difficultés majeures; elle est fortement soutenue dans ce 
processus par le PNUD et aidée par de nombreux autres donateurs. Au Burkina Faso, les rapports de la 
CdC ont contribué à sensibiliser la population aux questions budgétaires. 

Toutefois, de grands défis demeurent: le manque de ressources et de financement approprié pour les 
ISC est évident et limite fortement l’efficacité de celles-ci. Normalement, ce problème doit être abordé 
conjointement avec le problème du manque d’indépendance des ISC. Au Burkina Faso et au Ghana, le 
directeur de l’ISC peut être destitué par le président, ce qui limite considérablement son indépendance. 
De plus, le fait que le budget de l’ISC soit défini par le ministère des finances ne fait qu’ajouter des 
contraintes supplémentaires au financement approprié et au soutien de celle-ci. En République 
dominicaine, la situation s’est nettement améliorée grâce à l’entrée en vigueur de la nouvelle 
constitution: le mandat de désigner des triades et de définir le budget de la CdC a été transféré au 
congrès et l’on s’attend par conséquent à ce que la CdC puisse jouer un rôle plus important, et l’on 
présume que cela permettra de renforcer les capacités du congrès en ce qui concerne le contrôle du 
budget, dans le cadre d’une relation équilibrée. De plus, il faut s’assurer que les ISC disposent de 
personnel très qualifié et des ressources humaines suffisantes pour gérer la charge de travail accrue. 
Pour tous les pays étudiés, les donateurs doivent augmenter leur soutien aux ISC afin de régler la 
question du manque de financement et d’encourager les gouvernements partenaires à faire de même.  

Un autre défi de taille reste l’absence de suivi efficace des constatations d’audit: la mise en œuvre 
des recommandations de l’ISC reste une faiblesse majeure et limite considérablement la mesure dans 
laquelle le gouvernement est obligé de rendre des comptes. Au Burkina Faso, cette lacune a été 
soulignée dans l’analyse des DPRF. Le dialogue politique entre le gouvernement et les donateurs a 
appelé à la création d’une chambre consacrée à la discipline financière et budgétaire au sein de la CdC. 
En République dominicaine et au Ghana, les institutions sensées mettre en œuvre les 
recommandations d’audit sont en place, mais elles ne travaillent pas encore de manière efficace.  

Les ISC ne sont pas bien intégrées dans le processus de l’aide budgétaire. Dans les trois pays 
étudiés, elles ne sont pas systématiquement informées de l’APD et des flux de l’aide budgétaire. Pour 
ces raisons, les ISC sont mal informées au sujet du volet des recettes du budget et ne sont pas en 
mesure d’identifier le montant de l’aide budgétaire reçue. Tandis qu’au Ghana les donateurs utilisent les 
rapports d’audit de l’ISC pour la révision annuelle de l’aide budgétaire, la CdC de la République 
dominicaine a exprimé des craintes selon lesquelles elle ne serait pas encore l’entité d’audit dont les 
travaux seraient utilisés par les donateurs dans leurs pratiques d’aide budgétaire. Néanmoins, l’ABG a 
augmenté l’utilisation des systèmes d’audit nationaux et a diminué les mécanismes d’audit 
parallèles.  

Les institutions d’audit interne ne règlent pas encore la corruption de manière efficace et sont 
perçues comme étant trop proches de l’État. Cela dilue leur capacité d’action en tant que mécanismes 
de contrôle indépendants. Par ailleurs, les institutions d’audit interne ne semblent pas constituer une 
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priorité élevée pour le soutien des donateurs. Cependant, dans le cas du Burkina Faso, la principale 
autorité de régulation des marchés publics (ARMP), créée en 2008 à la demande de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et des donateurs fonctionne remarquablement bien, ce qui 
démontre que le soutien des donateurs aux institutions d’audit internes peut être utile et important. Il 
semblerait qu’un facteur important soit la structure et la transparence des institutions d’audit interne: 
Le fait que l’ARMP cherche à refléter les visions de l’État, du secteur privé et de la société civile et qu’elle 
fonctionne de manière relativement transparente, sur la base d’un schéma tripartite d’acteurs, la 
distingue des autres institutions d’audit interne, qui sont souvent trop proches du président.  

En fonction du type d’audit externe, la coopération fondamentale ainsi que la relation 
institutionnalisée entre l’ISC et le parlement varient grandement. Pour tirer une conclusion sur les 
pays étudiés, il semblerait que la coopération entre le parlement et l’ISC, conformément au modèle de 
Westminster de l’audit externe (Ghana), soit plus efficace que la coopération, conformément au modèle 
judiciaire, au Burkina Faso et en République dominicaine. Cependant, l’amélioration de la 
coopération ne peut être uniquement attribuée au modèle de l’audit. La qualité et la rapidité de 
présentation des rapports, associées à l’introduction des auditions publiques, constituent également 
des facteurs clés. De plus, des amendements constitutionnels favorisant une meilleure coopération 
entre le parlement et l’ISC doivent encore être appliqués (comme dans le cas de la République 
dominicaine). Au Burkina Faso, la CdC ne dispose pas de pouvoir juridique réel pour garantir la mise en 
œuvre de ses recommandations, en particulier celles qui constituent des accusations qui relèvent de la 
responsabilité pénale. Les constatations ont permis de présupposer que (i) l’amélioration de la rapidité 
de présentation et de la qualité des rapports des ISC entraînent une meilleure coopération avec le 
parlement, et (ii) que la culture démocratique globale d’un pays est un élément décisif pour la 
coopération institutionnelle.  

8.3 Le rôle des acteurs de la société civile 

Aucune institution ne saurait garantir toute seule l’obligation de rendre des comptes au sein du pays. Il 
n’y a qu’un réseau d’acteurs de la sphère publique, enchevêtré dans des mécanismes démocratiques de 
contrôle des pouvoirs, qui puisse élaborer un système d’équilibre des pouvoirs nécessaire pour 
surveiller un pouvoir exécutif fort. Les acteurs de la société civile ont un rôle important à jouer. Ils 
doivent compléter les mécanismes de contrôle nationaux, en particulier dans les pays ou la GFP 
est faible. C’est pourquoi la participation des acteurs de la société civile dans les processus budgétaires 
est une composante essentielle d’une GFP efficace. De plus, les mécanismes de contrôle nationaux ne 
dépendent pas seulement de l’obligation horizontale de rendre des comptes (le système d’équilibre des 
pouvoirs dans le pays partenaire et la capacité des institutions publiques à assurer la surveillance et à 
contrôler l’utilisation des ressources publiques), mais aussi des mécanismes de l’obligation verticale de 
rendre des compte (mécanismes utilisés par les citoyens et les acteurs non-étatiques tels que la société 
civile, les organisations non-gouvernementales et les médias pour exiger des comptes du 
gouvernement). Les donateurs oublient souvent cet angle-là et portent leur attention plutôt sur les 
aspects administratifs et techniques de la GFP et sur les agents de l’obligation horizontale de rendre des 
comptes.  

Les constatations de la présente étude indiquent clairement que l’amélioration des mécanismes de 
contrôle nationaux et le développement de l’obligation interne de rendre compte reposent sur 
des effets de synergie découlant d’une participation active du parlement, des institutions 
supérieures de contrôle, des acteurs de la société civile et du grand public. Dans un pays comme le 
Burkina Faso, où les structures démocratiques sont très limitées, l’intérêt accru de la part des 
organisations de la société civile et des médias ainsi que leur participation dans les questions 
budgétaires sont extrêmement importants afin de créer une plate-forme susceptible d’exiger des 
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comptes de la part du gouvernement. De plus, une plus grande transparence ainsi que des médias plus 
actifs au Ghana ont encore renforcé l’ISC et la CCP. Néanmoins, le réseau et la coopération entre le 
parlement, les ISC et les acteurs de la société civile en matière de questions budgétaires doivent encore 
être consolidés et renforcés dans les trois pays étudiés. La GFP ne peut être améliorée en se contentant 
simplement de renforcer les institutions. Les interactions entre ces institutions ainsi que le rôle clé des 
acteurs de la société civile dans le contrôle budgétaire doivent peser davantage dans le débat sur le 
renforcement des mécanismes de contrôle nationaux.  

8.4 Examen des mécanismes de contrôle nationaux par les donateurs 

L’évaluation de la GFP et la réforme de celle-ci constituent des priorités élevées pour les 
donateurs avant de décider l’aide budgétaire. De plus, les progrès réalisés au niveau du système de 
la GFP continuent d’être un bon moteur pour l’octroi d’une aide budgétaire. Au Ghana, dès le départ, 
un système GFP opérationnel était une précondition importante pour l’octroi de l’aide budgétaire. À 
partir des années 90 du siècle dernier, des réformes ont été lancées, entraînant plus de transparence et 
une obligation plus profonde de rendre des comptes en matière de GFP. De plus, d’après les délégués 
des donateurs, l’amélioration du système GFP semble tenir à cœur au nouveau gouvernement. Au 
Burkina Faso, dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs des DSRP, les partenaires 
des donateurs internationaux et le gouvernement ont amorcé des efforts afin de renforcer la GFP. La 
réforme de celle-ci a été au cœur des débats dans le dialogue politique. Dans le cas de la République 
dominicaine, le nouveau cadre juridique et institutionnel en faveur de la gouvernance et de la 
transparence et le processus de réforme de la GFP en cours sont les principaux facteurs faisant l’objet 
d’une évaluation par les donateurs avant que ceux-ci ne décident d’accorder une aide budgétaire ou de 
la poursuivre.  

Cette attention particulière accordée à la GFP se reflète dans le caractère central que revêtent les 
indicateurs du CAP visant à l’amélioration de la GFP. Cela étant dit, il est également évident qu’au sein 
de la GFP, les donateurs s’intéressent surtout aux institutions gouvernementales et aux aspects 
techniques et administratifs de la GFP. Tandis que le rôle de l’ISC a attiré l’attention et le soutien des 
donateurs, le rôle de supervision des parlements est reconnu par les donateurs, mais il n’est ni 
suffisamment évalué ni assez soutenu. Cela montre une compréhension limitée des mécanismes de 
contrôle nationaux. En ciblant la GFP, la CE se concentre principalement sur les institutions 
gouvernementales et sur les agents de l’obligation horizontale de rendre des comptes (institutions 
formelles de supervision). En ce qui concerne l’obligation horizontale de rendre des comptes, les ISC 
attirent plus l’attention que les parlements. De plus, les agents de l’obligation verticale de rendre des 
comptes ne sont pratiquement pas pris en considération. Le parlement, en revanche, joue un rôle 
crucial dans les deux types d’obligation de rendre des comptes dans la mesure où il représente les 
citoyens. Pour améliorer l’obligation de rendre des comptes au sein du pays à long terme, les 
agents de l’obligation verticale de rendre des comptes doivent être pris en considération dans 
l’analyse des mécanismes de contrôle nationaux. La prise en considération des aspects techniques 
de la GFP uniquement aura un effet limité sur l’amélioration de l’obligation de rendre des comptes au 
sein du pays. Cette approche plutôt unilatérale de la GFP a un impact considérable sur l’évaluation des 
mécanismes de contrôle nationaux et se retrouve dans l’approche de l’aide budgétaire de la CE. De plus, 
si l’on renforce les capacités de l’exécutif, tout en maintenant faibles les mécanismes de contrôle 
nationaux comme le parlement, les institutions supérieures de contrôle ou les acteurs de la 
société civile, on contribue à augmenter les risques fiduciaires et à diminuer le système 
d’équilibre des pouvoirs nécessaire pour superviser un pouvoir exécutif fort. 

Dans les trois études de cas, une analyse DPRF a été effectuée à un certain stade du processus de 
l’aide budgétaire afin d’évaluer la qualité de la GFP des pays étudiés. Cependant, dans les pays 
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étudiés, aucune évaluation DPRF n’a été réalisée préalablement à l’introduction de l’aide budgétaire. De 
plus, le fait que les parlements et les ISC aient eu un mauvais résultat ne semblait pas avoir eu 
d’influence sur la décision d’accorder ou de refuser une aide budgétaire. Les orientations de la CE 
stipulent qu’il n’existe pas de lien automatique entre le résultat de l’évaluation DPRF et l’éligibilité à 
l’aide budgétaire. Cela peut s’expliquer par l’interprétation dynamique des critères d’éligibilité, l’accent 
étant mis sur la volonté politique du gouvernement de réformes les systèmes de la GFP et sur la 
conception et la mise en œuvre des réformes. L’accord de Cotonou, en revanche, stipule que l’aide 
budgétaire doit seulement être accordée lorsque la gestion des dépenses publiques est suffisamment 
transparente, fiable et efficace. L’approche dynamique des critères d’éligibilité se concentre plutôt sur la 
direction des changements et des réformes et moins sur la transparence, l’obligation de rendre des 
comptes et l’efficacité réelles. Les évaluations des décisions, répondant à la question de savoir si les 
systèmes de la GFP sont trop faibles pour octroyer une aide budgétaire, ne sont pas facilement 
accessibles et se font au mieux au cas par cas. Il est difficile de dire avec précision où la CE fixe les limites 
et comment elle décide de ne pas accorder une aide budgétaire ou de la retirer à cause d’une GFP 
inefficace.  

En ce qui concerne le parlement et les ISC, l’intégration des recommandations de la DPRF dans la 
conditionnalité de l’aide budgétaire (CAP) ne se fait pas encore de manière systématique. Dans 
les pays étudiés, la seule exception était le Burkina Faso où la principale recommandation de la DPRF, à 
savoir renforcer le suivi des recommandations de l’ISC, a été prise en considération par les donateurs et 
intégrée dans la CAP. De plus, la DPRF se focalise uniquement sur les aspects techniques de la GFP. Le 
rôle de supervision des parlements n’est pris en considération que dans deux résultats tandis qu’il est 
tenu compte du rôle des autorités supérieures de contrôle dans un résultat. Cette évaluation n’analyse 
pas les capacités institutionnelles ni la situation politique et historique du parlement ou de l’ISC dans le 
processus budgétaire et par conséquent elle ne constitue pas une évaluation suffisante des capacités 
de ces institutions. C’est pourquoi les mécanismes de contrôle nationaux, dans une interprétation 
plus globale, ne sont pas évalués, de manière appropriée, avant l’accord sur l’aide budgétaire.  

La Cour des comptes de l’UE a évoqué des préoccupations similaires, même si elle s’est plutôt 
concentrée sur la GFP et moins sur le rôle des parlements ou des ISC. Ses critiques visent le besoin de 
formaliser et de structurer davantage l’évaluation et le contrôle de la GFP (révisions annuelles). Il faut 
s’assurer que, dans la révision actuelle des orientations de la CE et dans le prochain livre vert sur l’aide 
budgétaire, les conclusions et les recommandations de la présente étude soient prises en compte et 
que, à côté de la GFP, les institutions clés des mécanismes de contrôle nationaux soient également 
évaluées et contrôlées de manière plus systématique et plus formelle.  

En ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques fiduciaires, il est frappant que les orientations 
de la CE n’abordent pas les notions «risques fiduciaires» et «évaluation des risques fiduciaires» de 
manière explicite. Il ressort de certains entretiens que le mot «risques fiduciaires» était tabou pour la 
CE. Même si la gestion des risques fiduciaires de la CE est, dit-on, aussi exhaustive que celle du DFID par 
exemple, qui comprend une évaluation approfondie des risques fiduciaires et qui va au-delà des 
aspects techniques de la DPRF, la notion n’a pas encore été formalisée et elle n’est pas facile à 
appréhender. Néanmoins, la conditionnalité appliquée et l’utilisation d’une tranche fixe et variable sont 
des aspects clés de la gestion des risques. Cependant, l’interprétation dynamique de la CE des critères 
d’éligibilité exige une gestion des risques beaucoup plus accessible et formalisée ainsi qu’une 
identification aisée des mesures adoptées pour atténuer ces risques.  
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8.5 Portée et efficacité de la conditionnalité de l’aide budgétaire (ou des mesures 
d’accompagnement) en matière d’influence et d’amélioration des mécanismes de 
contrôle nationaux 

Dans l’ensemble, la conditionnalité de l’aide budgétaire ainsi que les mesures d’accompagnement 
n’ont pas eu d’effets positifs sur la GFP. Cependant, cet effet est plus fort pour les ISC et nettement 
plus faible pour le parlement. Il existe très peu d’éléments probants attestant que la surveillance 
budgétaire par le parlement se serait nettement améliorée depuis l’introduction de l’aide budgétaire. 
Une contrainte majeure à cet égard est le cadre constitutionnel et la situation politique dans le cadre de 
laquelle les parlements fonctionnent. De plus, le manque de ressources et de structures de soutien, 
éléments frappants dans tous les pays étudiés, commence à être pris en compte par les donateurs mais 
nécessite davantage de consolidation, des financements supplémentaires et un soutien systématique. 
Plus important encore, on ne peut s’attendre à ce que l’octroi d’une aide budgétaire renforce per se les 
mécanismes de contrôle nationaux si les donateurs ne s’engagent pas clairement en faveur de cet 
objectif.  

Dans tous les pays étudiés, la conditionnalité de l’ABG a été utilisée pour aborder les carences de 
la GFP. Cependant, l’impact et l’efficacité réels de la conditionnalité de l’aide budgétaire varient 
fortement en fonction du contexte du pays. L’impact de l’aide budgétaire sera probablement plus élevé 
dans des pays dépendants de l’aide chez lesquels l’ABG représente une part élevée dans le budget 
national. Dans le cas du Ghana et du Burkina Faso, très dépendants de l’aide, l’augmentation de l’aide 
budgétaire a été utilisée par les donateurs pour accentuer de manière considérable la pression 
sur les réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques. En République dominicaine, 
pays qui dépend moins de l’aide, les donateurs ont moins de possibilités de contrôle et moins de marge 
de manœuvre pour influencer la composition du budget. Cependant, même si cette marge de 
manœuvre est plus réduite, l’attention que les donateurs accordent à la réforme de la gestion des 
finances publiques est évidente. 

Comme indiqué plus haut, la conditionnalité de l’aide budgétaire n’inclut pas encore 
systématiquement le rôle de supervision exercé par le parlement ou par les ISC. Cependant, les ISC 
deviennent de plus en plus le centre de l’attention des donateurs et la Commission a déclaré que ces 
institutions sont désormais de plus en plus incluses dans la conditionnalité de l’aide budgétaire. Les 
effets de la conditionnalité de l’aide budgétaire sur le rôle de supervision du parlement n’a pas de 
valeur pratique car la supervision budgétaire parlementaire ne fait pas partie de la CAP des pays 
étudiés.  

Les orientations de la CE sur l’aide budgétaire prévoient aussi une «aide complémentaire à l’opération 
d’aide budgétaire» et font référence à la possibilité que «lorsque le perfectionnement des systèmes de 
contrôle internes figure sur le programme de la réforme de la GFP et lorsque le pays partenaire exprime 
le besoin d’être soutenu dans ce domaine, la CE peut financer un audit limité à l’analyse des systèmes 
de contrôle interne [...] (CE 2007: 68). Au sein de cet audit, une mention particulière est faite au rôle 
important des ISC. Aucune référence n’est faite au parlement. Le parlement n’est cité qu’une fois: 
l’analyse des faiblesses de la GFP entraînera probablement des actions à élaborer dans le domaine de 
la GFP et des besoins liés au développement des capacités, qui pourraient affecter le Ministère des 
finances, des ministères sectoriels, les ISC ou le parlement. Cela soulève la question suivante: pourquoi 
le perfectionnement des mécanismes de contrôle nationaux n’est-il pas obligatoire dans les pays 
bénéficiant d’une aide budgétaire, vu qu’il est probable que ces mécanismes sont insuffisants dans les 
pays recevant une aide budgétaire? En outre, la réussite à long terme de l’aide budgétaire dépend, en 
grande partie, de l’efficacité des mécanismes de contrôle propres des pays partenaires, par conséquent, 
le renforcement de ces mécanismes est dans l’intérêt des donateurs.  
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En tirant les conclusions des études de cas, il semble que le financement de l’aide budgétaire et que 
le financement des donateurs des mesures d’accompagnement visant à améliorer l’obligation de 
rendre des comptes au sein du pays ne sont pas équilibrés. Le DSP de la CE pour le Ghana, dans le 
domaine de la gouvernance, affirme qu’une aide sera accordée aux organisations de la société civile qui 
contribuent au rôle de «gardien» et d’obligation sociale de rendre des comptes, y compris un soutien 
destiné aux médias indépendants et aux programmes, ce qui représente environ 2 % de l’ensemble du 
programme de renforcement des acteurs de la société civile. Le DSP déclare en plus que les capacités 
des institutions de gouvernance non-exécutive et le parlement seront soutenus afin de renforcer leur 
rôle de supervision et qu’il est prévu de consacrer 1 % de l’ensemble du programme à ce domaine. 
Cette approche constitue certainement un pas dans la bonne direction. Compte tenu des faiblesses 
considérables du parlement, du besoin urgent de développer les capacités et du fait que la réussite de 
l’ABG dépend de ces institutions de contrôle, le montant pourrait être augmenté. Cela vaut 
particulièrement pour le DSP de la République dominicaine, pays dans lequel aucun fonds n’est mis de 
côté pour soutenir le parlement, l’ISC ou les acteurs de la société civile afin que ceux-ci puissent 
renforcer leur rôle dans le processus de surveillance budgétaire. 

Pour ces motifs, l’impact que l’aide budgétaire a eu sur l’obligation de rendre des comptes au sein 
du pays est moins net et constitue toujours le maillon le plus faible dans la GFP pour trois raisons: 
(i) la conditionnalité et les mesures d’accompagnement des donateurs se concentrent encore 
essentiellement sur les aspects administratifs et techniques de la gestion des finances publiques, tandis 
que le renforcement du parlement, des médias indépendants et de la société civile ne joue qu’un rôle 
marginal et (ii) il n’existe pas de solutions à court terme permettant d’améliorer l’obligation de rendre 
des comptes au sein du pays; le transfert vers le soutien budgétaire ne va pas renforcer 
automatiquement l’obligation nationale de rendre compte sans réels changements politiques ou 
démocratiques permettant aux agents et aux institutions d’assumer de nouveaux rôles et (iii) sans un 
engagement clair de la part des donateurs de renforcer les mécanismes de contrôle nationaux.  

Le risque potentiel que les exigences des donateurs relatives à l’obligation externe de rendre des 
comptes aient des effets négatifs sur l’obligation de rendre des comptes au sein du pays n’a pu 
être confirmé par la présente étude. En particulier dans le cas du Ghana, il a été constaté que 
l’obligation externe de même que l’obligation interne de rendre des comptes sont des éléments 
complémentaires qui se renforcent. Cependant, les mécanismes de contrôle des partenaires 
internationaux du développement restent beaucoup plus forts et exercent plus d’influence sur le 
gouvernement que sur les institutions nationales. De plus, la dépendance à l’aide d’un pays a clairement 
un impact sur l’éventuelle influence négative de l’obligation externe de rendre des comptes. 
Néanmoins, à long terme, les mécanismes de l’obligation externe de rendre des comptes dont les pays 
ont besoin maintenant doivent être réduits en faveur d’institutions légitimées démocratiquement de 
l’obligation interne de rendre des comptes. Cette perspective politique – qui va au-delà des affaires 
quotidiennes des donateurs – n’est presque jamais abordée dans les débats avec les délégués des 
donateurs.  

9 RECOMMANDATIONS 

9.1 À l’attention de la Commission européenne 

Une première recommandation générale concernant la création de mécanismes de responsabilité 
nationaux: il n’existe pas de solutions à court terme ni de panacée pour améliorer la responsabilité 
nationale et, partant, pas d’alternative immédiate aux mécanismes de responsabilité créés par les 
donateurs. Il convient néanmoins, à moyen et à long terme, d’accorder une plus grande importance au 
renforcement des acteurs hors de l’exécutif. Aucune institution ne peut à elle seule assurer la 
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responsabilité nationale; l’interaction d’institutions clés faisant office de mécanismes de contrôle 
nationaux et la création d’alliances doivent par conséquent devenir des éléments centraux du 
renforcement de la responsabilité nationale. L’appui budgétaire est censé consolider la responsabilité 
nationale et renforcer l’aptitude des citoyens à demander des comptes à leurs gouvernements. 
L’intégration de l’aide dans les budgets est une première étape importante. Il ne sera cependant 
possible de parvenir à une plus grande responsabilité nationale que lorsque les donateurs 
comprendront quels sont les facteurs politiques qui influent défavorablement sur les relations de 
responsabilité et lorsque le soutien au renforcement des capacités des institutions clés et des acteurs 
des mécanismes de contrôle nationaux aura considérablement augmenté.  

Au niveau politique:  

Plus important, le Guide méthodologique pour la programmation et la gestion de l’appui budgétaire inclut 
une définition claire et globale des mécanismes de contrôle nationaux ainsi qu’une approche à leur 
égard et souligne le rôle important des parlements dans la surveillance du budget. Une définition 
possible serait la suivante: les mécanismes de contrôle nationaux regroupent les institutions clés de 
contrôle budgétaire et se composent d’au moins deux formes de responsabilité, une forme horizontale 
et une forme verticale. La responsabilité horizontale renvoie aux mécanismes d’équilibre existants au 
sein du pays partenaire et à la capacité des institutions publiques telles que le parlement et les ISC de 
contrôler et de vérifier l’utilisation des ressources publiques. La responsabilité verticale renvoie aux 
mécanismes employés par les citoyens et les acteurs non étatiques tels que la société civile, les ONG et 
les médias pour demander des comptes au gouvernement. Le parlement se révèle important dans les 
deux types de responsabilité, dans la mesure où il agit en qualité de «représentant» des citoyens. Dans 
cette optique, les parlements sont des institutions fondamentales faisant office de mécanismes de 
contrôle nationaux.  
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Mécanismes de contrôle nationaux 

 

D’après ce principe: 

Le guide méthodologique devrait inviter à l’évaluation et au suivi systématique des mécanismes de 
contrôle nationaux, notamment du parlement. La CE doit investir dans le développement d’un cadre 
d’évaluation et de suivi des performances parlementaires dans les pays bénéficiaires de l’appui 
budgétaire, afin d’analyser le contexte politique, socioculturel et institutionnel du parlement ainsi que 
les liens, les intérêts et les intentions qui déterminent et influencent le rôle de contrôle du parlement. 
Cette évaluation pourrait constituer une première étape dans l’acquisition d’une bonne compréhension 
des forces et faiblesses, potentiels et contraintes des parlements dans les pays partenaires. Il est 
recommandé d’utiliser les cadres, les normes et les repères parlementaires47 existants relatifs à 

                                                               

47 Comme ceux développés par l’Institut national démocratique pour les affaires internationales (IND), 
l’Association parlementaire du Commonwealth (ACP), le Forum parlementaire de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (FP-CDAA) ou les auto-évaluations développées par l’Union 
interparlementaire (UIP) ou les Indicateurs de performance parlementaire au niveau du processus budgétaire 
du Centre parlementaire.  
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l’évaluation et, au mieux, de consentir des efforts pour parvenir à un cadre commun d’évaluation des 
performances parlementaires. Par ailleurs, une association d’auto-évaluations et d’évaluations externes 
serait très utile pour veiller à ce que toute intervention soit commandée par la demande et caractérisée 
par l’appropriation des parlements. Une telle évaluation ne devrait pas être une condition préalable à 
l’appui budgétaire, mais plutôt une mesure d’accompagnement systématique pouvant servir deux 
objectifs:  

 Le renforcement efficace des capacités parlementaires et l’appui doivent reposer sur une 
connaissance détaillée de chaque parlement et de sa position par rapport aux autres institutions 
et à la culture politique en général. Les auto-évaluations peuvent permettre aux parlements 
d’identifier eux-mêmes leurs forces et leurs faiblesses ainsi que les contributions nécessaires pour 
corriger la situation. Par ailleurs, l’inclusion potentielle des performances parlementaires dans le 
CEP ne pourra se faire qu’à partir d’une analyse complète de ses performances. Cette évaluation 
constituerait également la base nécessaire pour indiquer quelles faiblesses du parlement sont 
abordées et par qui, dans le but d’obtenir une vue d’ensemble systématique et d’harmoniser les 
interventions des donateurs.  

 En tant que mécanisme de suivi des performances parlementaires, des améliorations et des 
difficultés qui subsistent. Les risques liés au contrôle budgétaire réalisé par le parlement peuvent 
ainsi être systématiquement suivis et réduits. Pour rétablir la confiance en l’instrument, il sera 
également utile que la CE évalue systématiquement l’aptitude des parlements des pays 
partenaires à contrôler le budget, à identifier les interventions nécessaires pour atténuer les 
faiblesses existantes et à suivre les performances, les améliorations et les stagnations (voir Annexe 
5) 

La CE devrait mieux équilibrer les financements d’appui budgétaire et le renforcement des capacités 
pour les institutions clés faisant office de mécanismes de contrôle nationaux. Étant donné que les 
mécanismes de contrôle seront probablement inefficaces et faibles dans tous les pays bénéficiaires de 
l’appui budgétaire, la CE devrait systématiquement soutenir les mécanismes de contrôle nationaux 
dans les pays bénéficiaires de l’appui budgétaire, avec une attention particulière accordée au 
parlement, aux acteurs de la société civile et aux médias. Les programmes indicatifs nationaux des 
documents de stratégie par pays des bénéficiaires de l’appui budgétaire devraient systématiquement 
inclure un financement consacré au renforcement des capacités. Cela pourrait se faire soit par une aide 
complémentaire à l’appui budgétaire soit par un programme séparé. Là encore, une évaluation 
complète au cas par cas de la capacité d’absorption et de la demande locale devrait constituer la base 
d’une telle approche. Par ailleurs, cela nécessiterait une synchronisation et une harmonisation avec les 
autres donateurs dans le but de maximiser les synergies et d’éviter les doubles emplois et un surcroît de 
charges administratives pour les parlements et les acteurs de la société civile.  

Gestion du risque fiduciaire: la conditionnalité et la procédure consistant à avoir des tranches fixes et 
variables contribuent visiblement à réduire les risques fiduciaires. Une approche plus directe et plus 
transparente pour le problème des risques fiduciaires rétablirait toutefois la confiance dans l’instrument 
plus qu’elle ne perturberait les éventuels sceptiques. La compréhension, l’atténuation et le suivi des 
risques fiduciaires doivent être formalisés, faciles à comprendre et traités de manière adéquate. 
L’évaluation des risques fiduciaires et, en particulier, du risque de corruption doit englober le contexte 
historique, gouvernemental et institutionnel dans lequel les principales institutions fonctionnent. Par 
ailleurs, en évaluant les risques fiduciaires potentiels, il conviendrait d’accorder plus d’importance aux 
institutions hors de l’exécutif. L’évaluation recommandée des performances parlementaires (voir ci-
dessus) pourrait converger avec les évaluations des risques fiduciaires. Concernant le suivi des risques 
fiduciaires, la CE devrait envisager une déclaration annuelle de progrès obligatoire pour identifier les 
résultats des réformes et les éventuels nouveaux risques fiduciaires ou de corruption. 
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Concernant le parlement: 

À l’heure où l’on a de plus en plus souvent recours aux systèmes nationaux et à l’aide dans les budgets, 
les parlements ont un rôle important à jouer pour garantir que l’aide est bien gérée et dépensée en 
conformité avec la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Il est fortement recommandé à la CE 
de tenir plus compte des parlements dans le travail de développement. Plus précisément, les 
parlements doivent être considérés comme des acteurs importants dans le renforcement de la 
responsabilité nationale et comme des partenaires potentiels pour garantir que l’aide fournie est 
utilisée de manière à répondre aux objectifs de développement. Pour que les interventions soient 
judicieuses, il convient de comprendre le tissu complexe dans lequel les parlements fonctionnent: 
contraintes institutionnelles, environnement politique et social, position et réputation du parlement 
dans la société au sens large, interaction avec les autres institutions et enfin et surtout, leurs relations 
avec les donateurs.  

En tout état de cause, pour renforcer les parlements à long terme, les donateurs ne peuvent que bâtir 
sur la demande locale existante et sur la volonté des parlements de procéder à des réformes. Dans cette 
optique, le rôle de contrôle des parlements peut être renforcé même dans le cadre des limites 
constitutionnelles et des contraintes politiques: 

 En ce qui concerne le contrôle ex-ante du budget: pour accroître l’utilisation des pouvoirs 
d’amendement possibles, il est crucial de pouvoir bien comprendre le budget. Il est fortement 
recommandé de mettre en place des Offices parlementaires du budget (OPB) non partisans, 
indépendants et objectifs, chargés d’offrir une aide dans l’analyse du budget concernant (i) la 
conformité avec les OMD et la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, (ii) le côté recettes 
du budget et la mobilisation des ressources nationales pour atteindre les OMD, (iii) des analyses 
budgétaires sectorielles, l’éducation et la santé par exemple, et enfin (iv) certains groupes 
vulnérables précis tels que les enfants ou les femmes. Par ailleurs, le problème du retard dans la 
soumission des budgets aux parlements pourrait être aisément résolu par le dialogue politique.  

 En ce qui concerne le contrôle ex-post du parlement: le renforcement du contrôle ex-post du 
parlement doit être lié au renforcement des ISC. Il est par ailleurs crucial d’accroître la 
transparence et l’accès public aux informations essentielles. Des audiences publiques de la 
Commission des comptes publics et leur couverture médiatique peuvent considérablement 
renforcer le rôle de contrôle du parlement et sa réputation générale. La préparation des audiences 
publiques, la contribution d’experts à ces réunions, l’équipement technique pour améliorer la 
couverture médiatique, le renforcement des capacités des journalistes, etc., exigent des ressources 
en personnel ainsi qu’un soutien financier et technique. La CE pourrait et devrait davantage 
soutenir cette approche dans les pays où les audiences publiques existent déjà et appeler à mettre 
sur pied des audiences publiques et les soutenir dans les pays où celles-ci ne sont pas encore 
courantes. Dans les pays où les audiences publiques existent déjà mais rencontrent un manque 
d’intérêt public, il s’avère tout d’abord nécessaire de rétablir la réputation du parlement et des ISC 
par un net renforcement des capacités guidé par la demande.  

 Concernant l’efficacité et les capacités des parlements: le renforcement continu des capacités est 
finalement nécessaire. La CE devrait intensifier son soutien aux parlements en mettant 
clairement l’accent sur les interventions qui dépassent le court terme et les mesures ponctuelles 
pour se concentrer sur le long terme et le développement institutionnel systématique des 
parlements. Des recommandations et des études approfondies sur le renforcement parlementaire 
ont été réalisées ailleurs et dépassent la portée de cette étude (voir Hudson and Wren 2007 (voir 
Annexe 4), Waddell 2008, Eberlei/Henn 2003). Un bon point de départ consisterait toutefois à 
soutenir la mise en place des OPB susmentionnés, dotés d’un personnel qualifié, d’une 
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technologie de l’information adéquate et d’un accès aux informations clés (par ex. par IFMIS) pour 
améliorer l’aptitude des députés à examiner les budgets et améliorer les débats et contributions 
parlementaires. Par ailleurs, l’introduction d’une loi sur le budget définissant clairement les droits 
et responsabilités du contrôle parlementaire peut considérablement renforcer le contrôle 
parlementaire. Le soutien à l’échange parlementaire peut relancer les processus internes et la 
demande endogène d’amendements constitutionnels afin de renforcer le rôle des parlements 
dans les pays désireux de procéder à des réformes. Les donateurs peuvent soutenir les flux 
d’informations provenant d’autres pays, où les députés fonctionnent dans des contextes 
similaires. L’appel à l’introduction d’une loi sur le budget au Ghana émane visiblement d’un 
échange avec des députés ougandais. La responsabilité de ce processus incombe aux parlements 
des pays partenaires; les donateurs peuvent toutefois jouer un rôle en facilitant et soutenant le 
processus.  

 L’interaction entre le corps législatif et les acteurs de la société civile peut contribuer à créer un 
système efficace de transparence et de responsabilité. Il conviendrait par conséquent de soutenir 
le renforcement des mécanismes d’échange d’informations et de discussions entre les institutions 
législatives et les acteurs de la société civile grâce à l’analyse du budget par la société civile, des 
audiences, des forums publics, la participation des représentants de la société civile aux réunions 
des commissions, etc..  

 L’inclusion du contrôle parlementaire dans le CEP serait une option envisageable. Cela doit 
toutefois faire l’objet d’une évaluation soigneuse selon le contexte de chaque pays, en gardant à 
l’esprit que l’exécutif doit avoir la maîtrise de l’accomplissement potentiel des indicateurs CEP. 
Dans une optique plus générale, le principe d’équilibre des pouvoirs d’un pays doit permettre au 
parlement de surveiller l’exécutif et non à l’exécutif d’accroître son influence sur le parlement. Les 
points possibles d’intervention concernent par exemple les questions de transparence, le 
financement approprié du parlement et la soumission à temps du budget au parlement. Par 
ailleurs, il est vivement recommandé à la CE d’évoquer de manière plus systématique la 
question du contrôle parlementaire dans le dialogue politique. Cela rappellerait à l’exécutif 
que les parlements font partie des préoccupations des donateurs et donnerait l’occasion de 
convaincre les membres réticents de l’exécutif qu’un rôle de contrôle plus strict accordé au 
parlement servirait l’intérêt du pays et réduirait les mécanismes de responsabilité externes à 
longue échéance.. 

 La CE devrait faire pression pour l’intégration systématique des parlements dans les 
processus de financement de l’appui budgétaire. Même si les gouvernements sont les 
premiers bénéficiaires des donateurs en matière d’appui budgétaire, l’inclusion du corps législatif 
peut renforcer et compléter les demandes de responsabilité externe. Il existe de nombreuses 
options: 

 L’intégration systématique des parlements dans le dialogue politique. Même si le 
mandat concerne l’exécutif, certains députés particulièrement représentatifs devraient 
être invités en qualité d’observateurs afin que le parlement reste informé des 
engagements pris par le gouvernement dans le cadre du dialogue politique et du CEP. 
Le flux de l’information est crucial dans ce domaine. Permettre à un seul député 
d’observer le dialogue politique semble insuffisant pour assurer la sensibilisation de 
l’ensemble du parlement. Pour éviter cet inconvénient, il convient d’inviter 
systématiquement les représentants de tous les partis politiques, des commissions 
concernées (commission des comptes publics, comité financier, etc.) ainsi que le 
président du parlement, lesquels seront ensuite tenus de faire un rapport en plénière ou 
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au sein de leurs commissions. Les députés pourraient par ailleurs être invités à se 
joindre aux groupes de travail sectoriels..  

 En outre, les parlements devraient être associés à l’évaluation annuelle de l’appui 
budgétaire. La CE devrait appeler à l’inclusion des représentants du parlement concerné 
(voir ci-dessus) pour s’assurer que ce parlement est tenu au courant des réussites ou des 
échecs de l’exécutif. La participation des députés aux réunions d’évaluation de l’appui 
budgétaire pourrait par conséquent améliorer les flux d’informations sur les questions 
financières et budgétaires entre l’exécutif, les partenaires de développement et le corps 
législatif. 

 Une autre option visant à accroître le contrôle parlementaire sur l’aide au développement, et en 
particulier l’appui budgétaire, consiste à présenter aux parlements des pays bénéficiaires de 
l’appui budgétaire un rapport annuel ou semestriel couvrant toutes les informations et données 
relatives à l’appui budgétaire. Ce rapport pourrait être présenté au parlement après l’accord sur le 
CEP ou après la révision annuelle de l’appui budgétaire. Plus important, cette mesure pourrait 
accroître les connaissances et la visibilité au sujet de l’appui budgétaire et pourrait fournir au 
parlement les informations nécessaires pour demander des comptes à l’exécutif. Cela requerrait 
par ailleurs des efforts d’harmonisation de la part des donateurs afin de garantir qu’un seul 
rapport couvre tout l’appui budgétaire des donateurs bilatéraux et multilatérauxx.  

La création de la plate-forme parlement-donateurs au Ghana représente une voie possible pour 
accroître l’engagement parlementaire à l’égard des nouvelles modalités d’aide telles que l’appui 
budgétaire. Il est trop tôt pour dire si cette mesure aura des répercussions importantes sur 
l’amélioration du contrôle parlementaire. Il convient de garder à l’esprit que sa création au Ghana 
correspondait à une demande et était réclamée par le parlement ghanéen. Néanmoins, il est vivement 
recommandé à la CE de suivre et d’évaluer le succès de ce projet et de discuter de la possible 
instauration de plates-formes similaires dans d’autres pays. 

En ce qui concerne les Institutions supérieures de contrôle: 

Il est nécessaire d’apporter un soutien continu aux Institutions supérieures de contrôle dans la 
mesure où ces institutions jouent un rôle clé dans les débats au parlement ainsi que dans l’opinion 
publique. En général, les ISC ne sont pas dotées du personnel et de l’équipement adéquat, surtout si 
l’on considère l’alourdissement de la charge de travail résultant du plus grand nombre d’institutions 
contrôlées. Par ailleurs, la plupart des publications et des rapports des ISC sont toujours trop complexes 
pour les lecteurs moins avertis (que sont beaucoup de députés). Des versions simplifiées des rapports 
d’audit axées sur la thématique de la pauvreté sont nécessaires, de même qu’un site Internet pour 
rendre les rapports des ISC disponibles à temps et permettre l’accès public. 

Différentes étapes de contrôle budgétaire doivent être prises en considération. L’efficacité et les 
audits des ministères sont souvent médiocres. Le travail des ISC sera amélioré et facilité si la 
comptabilité et les vérifications comptables au sein des ministères sectoriels (éducation, santé, etc.) sont 
elles aussi améliorées.  

La CE devrait et peut systématiquement inclure la fonction d’audit externe des ISC et les 
principaux enjeux dans le dialogue politique et les CEP. Les gouvernements devraient être 
encouragés à investir dans leurs capacités et à faire en sorte d’être correctement financés et équipés. En 
ce qui concerne le faible suivi des résultats d’audit, d’après une analyse approfondie du problème, la CE 
devrait exiger le suivi efficace des résultats d’audit et l’application des recommandations dans le 
dialogue politique de tous les pays concernés. Une autre option pour résoudre le faible suivi des 
résultats d’audit est l’implication accrue de la société civile: par des activités telles que le suivi des cas 
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signalés de corruption gouvernementale ou de mauvaise gestion et la divulgation publique des cas 
d’inaction gouvernementale, la société peut compléter les efforts du parlement ou des ISC et intensifier 
la pression pour que le gouvernement prenne des mesures correctives.  

La collaboration entre les ISC et la société civile devrait également être renforcée en impliquant la 
société civile dans la programmation des contrôles grâce, par exemple, à des mécanismes de plaintes 
publiques. Les ISC peuvent tirer parti des connaissances des sociétés civiles, de leur accès aux 
informations et de leur contact avec les citoyens au sujet des cas potentiels de corruption ou de 
détournement de fonds. L’instauration d’un système d’alerte permettant à la société civile de déposer 
des plaintes en cas de suspicion de corruption ou de demander qu’un contrôle soit réalisé dans certains 
organismes publics peut considérablement améliorer la couverture et l’identification des cas de 
corruption.  

Pour améliorer l’alignement, il est fondamental que les rapports d’audit nationaux soient de plus en 
plus utilisés par les donateurs pour réduire les mécanismes de contrôle externes à longue échéance. La 
CE devrait donc informer les ISC de manière proactive des arrivées et des données relatives à l’appui 
budgétaire; les ISC ne devraient pas avoir à demander des données aux ministères qui administrent 
l’appui budgétaire.  

En ce qui concerne la société civile  

Il est fortement recommandé à la CE de considérer les acteurs de la société civile, tels les ONG et les 
médias, comme des acteurs importants pouvant compléter les mécanismes nationaux de contrôle, 
notamment dans les pays où la gestion des finances publiques est médiocre. Pour créer une 
responsabilité nationale, il est nécessaire d’avoir un environnement qui se compose non seulement des 
institutions de contrôle dotées d’un mandat officiel pour suivre le travail de l’exécutif, mais aussi 
d’acteurs de la société civile pouvant demander des comptes aux gouvernements pour l’utilisation des 
ressources publiques. La CE doit par conséquent faire davantage d’efforts pour renforcer le rôle de 
chien de garde des acteurs de la société civile et des médias dans les pays bénéficiaires de l’appui 
budgétaire grâce à:  

 Leur inclusion dans les processus décisionnels importants (comme le processus d’évaluation 
annuelle de l’appui budgétaire); la transparence et les flux d’informations sont cruciaux. De 
nombreuses suggestions concernant les moyens de soutenir l’institutionnalisation de la 
participation de la société civile dans les processus politiques ont été faites ailleurs (voir par 
exemple Eberlei 2007 a/b).  

 Le renforcement des capacités des agents de responsabilité verticale tels que les ONG et les 
médias en matière de surveillance du budget et de rapports d’audit devrait être activement 
soutenu par la CE. Des mesures de ce genre devraient être considérées comme une tentative 
globale d’améliorer la responsabilité et le contrôle budgétaires dans leur ensemble et de 
contribuer à créer les liens et les synergies nécessaires entre les différentes institutions. Par ailleurs, 
l’implication de la société civile dans les nouvelles modalités d’aide ne devrait pas seulement 
s’axer sur les processus d’appui budgétaire mais plutôt sur la surveillance des budgets et leur 
application globale 

 La CE devrait activement soutenir les mécanismes de responsabilité sociale tels que, par exemple, 
les audits sociaux, la budgétisation participative et les fiches d’évaluation citoyenne, dans le 
but d’accroître la responsabilité du gouvernement à l’égard non seulement du parlement, 
mais surtout de ses citoyens. Dans le même ordre d’idées, ces interventions contribueraient 
également à renforcer la responsabilité des députés à l’égard de leurs électeurs et des sociétés 
civiles locales.  
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 La consultation des acteurs de la société civile dans le cycle budgétaire peut apporter 
d’importants atouts. Les acteurs de la société civile ou les ONG spécialisées peuvent apporter 
d’importantes contributions aux dotations budgétaires, par exemple, et à leur intérêt pour les 
problématiques de l’égalité hommes-femmes et de la pauvreté, à l’analyse parlementaire du 
budget, à la programmation du contrôle et à l’application des résultats d’audit, etc. Même si 
l’appui budgétaire est considéré comme une activité réservée aux seuls donateurs, les 
compétences de certains acteurs de la société civile devraient être mises à profit. Les donateurs 
ainsi que le gouvernement pourraient consulter la société civile avant le dialogue politique et les 
évaluations annuelles afin d’obtenir des opinions d’experts par exemple sur les priorités à inclure 
dans le CEP ou sur le non-respect de certains indicateurs.  

9.2 À l’attention du Parlement européen 

Le Parlement européen devrait inclure la question de l’appui budgétaire et du contrôle budgétaire 
parlementaire dans le dialogue avec les parlements des pays ACP dans le cadre de l’Assemblée 
parlementaire conjointe UE-ACP et avec l’aide du Bureau de promotion de la démocratie parlementaire 
(OPPD). Cet échange devrait se concentrer sur les aspects suivants: quels efforts les parlements des pays 
partenaires font-ils pour améliorer le contrôle budgétaire? Dans quelle mesure le corps législatif 
contribue-t-il à la bonne gouvernance financière et à l’amélioration de la GFP? Dans quelle mesure le 
parlement est-il à même de répondre aux préoccupations et aux besoins des groupes visés par les 
stratégies de réduction de la pauvreté et de la société civile?  

Le Parlement de l’UE devrait être un partenaire actif dans l’instauration d’un cadre pour l’évaluation et le 
suivi parlementaires afin de mettre en place une évaluation systématique et régulière des performances 
parlementaires dans le contrôle budgétaire. L’utilisation des cadres existants pourrait être davantage 
développée grâce aux analyses européennes et à la fixation de certaines priorités. Dans le cadre des 
réseaux internationaux ou des initiatives parlementaires ACP, le Parlement européen pourrait évaluer et 
discuter des meilleures pratiques au sein de l’échange lié au partenariat. Des analyses factuelles 
peuvent renforcer la coopération des parlements dans l’esprit de la Déclaration de Paris et de la 
responsabilité mutuelle et de l’appropriation.  

En plus de la coopération au niveau parlementaire, il est crucial de créer et d’encourager des contacts 
avec les groupes cibles et les institutions de la société civile. De telles initiatives existent déjà, mais elles 
sont généralement non concertées. De même que pour le maintien des contacts avec les 
parlementaires, cette coopération devrait reposer sur une analyse complète de la situation politique et 
inclure des processus structurels, historiques et culturels.  

L’impossibilité d’inclure intégralement les institutions essentielles faisant office de mécanismes de 
contrôle nationaux, et en particulier le parlement, dans le guide méthodologique de l’appui budgétaire 
devrait être un point important dans le prochain Livre vert. La nécessité de soutenir et d’améliorer la 
qualité et la transparence de la GFP devrait être mise en lien avec une perspective à long terme plus 
axée sur le renforcement de la responsabilité nationale. Le Parlement européen devrait faire en sorte 
que les recommandations de la présente étude soient inclues dans le Livre vert.  

De plus amples recherches sont nécessaires dans les pays ACP disposant d’une base légale différente 
(par exemple pays bénéficiant de l’ICD) afin de comparer les pratiques de l’appui budgétaire ACP et de 
l’appui budgétaire ICD. Dans les pays bénéficiant de l’ICD, il est recommandé de se concentrer sur ce 
que l’on appelle les «mauvais élèves» ou les pays où les fonds de l’appui budgétaire ont été sévèrement 
critiqués. Ceci permettrait d’évaluer les normes de la CE pour l’application des critères d’éligibilité dans 
des pays où la bonne gouvernance financière est médiocre; peut-être même trop médiocre pour fournir 
un appui budgétaire. 
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9.3 Résumé des recommandations 

Concernant le parlement: 

Faiblesse identifiée Recommandation Faisabilité 

Définition insuffisante des 
mécanismes de contrôle 
nationaux et manque 
d’intérêt pour les parlements 
dans le guide 
méthodologique de la CE  

Une définition claire et une 
approche systématique du 
renforcement de la 
responsabilité nationale. Il est 
fortement recommandé à la CE 
de prendre davantage en 
considération les parlements 
dans le travail de 
développement. Plus 
précisément, les parlements 
doivent être considérés 
comme des acteurs 
importants dans le 
renforcement de la 
responsabilité nationale  

Élevée  

Faibles ressources et 
capacités parlementaires 
pour analyser et comprendre 
le budget  

La mise en place d’Offices 
parlementaires du budget 
(OPB) non partisans, 
indépendants et objectifs, 
chargés d’offrir une aide pour 
l’analyse du budget 

Élevée (dans les pays où les 
parlements demandent ce 
soutien)  

Moyenne (dans les pays où 
la demande endogène pour 
le renforcement des 
capacités est faible)  

Manque de transparence et 
d’intérêt public pour les 
questions budgétaires, faible 
responsabilité nationale  

La mise en place et le soutien 
d’audiences publiques  

Élevée (dans les pays où les 
parlements jouissent d’une 
bonne réputation et où les 
audiences publiques se 
déroulent déjà bien) Faible 
(dans les pays où les 
audiences publiques ne se 
déroulent pas bien et où la 
réputation du parlement et 
des ISC est piètre)  

Temps insuffisant pour la 
surveillance et droits 
constitutionnels limités dans 
le processus budgétaire 

La mise en place d’une loi sur 
le budget  

Moyenne-faible 
(processus législatif motivé 
par la demande, les 
donateurs peuvent 
cependant initier de tels 
processus par le biais de 
l’échange parlementaire) 

Faibles capacités, peu 
d’incitants et de suggestions 

Soutenir l’échange Élevée  
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externes, compréhension 
limitée des possibilités 
offertes par le renforcement 
parlementaire  

parlementaire 

Inclusion insuffisante des 
parlements par les donateurs 
et inefficacité  

Inclusion du contrôle 
parlementaire dans les CEP 

Moyenne L’exécutif doit 
avoir la maîtrise de 
l’accomplissement 
potentiel des indicateurs 
CEP 

Exclusion des parlements 
dans les processus clés de 
l’appui budgétaire, manque 
de flux d’informations et de 
connaissances sur l’appui 
budgétaire et conditionnalité 
négociée  

Intégration systématique des 
parlements dans les 
processus de financement de 
l’appui budgétaire 

Moyenne La CE doit 
respecter le mandat de 
l’exécutif; si toutefois les 
donateurs évoquaient la 
question du contrôle 
parlementaire plus 
systématiquement, cela 
rappellerait à l’exécutif que 
les parlements font partie 
des préoccupations des 
donateurs.  

Manque de flux 
d’informations et attention 
insuffisante des donateurs à 
l’égard des parlements et de 
leur inclusion  

Un rapport annuel ou 
semestriel au parlement 
couvrant toutes les 
informations et données 
relatives à l’appui budgétaire 

Élevée (harmonisation 
réelle des donateurs 
nécessaire)  

Faible interaction entre le 
parlement et les donateurs  

La création de plates-formes 
parlement-donateurs 

Moyenne (les donateurs 
peuvent initier un tel 
processus, une forte 
collaboration 
parlementaire est 
nécessaire pour qu’il soit 
mené à bien) 

 

En ce qui concerne les Institutions supérieures de contrôle: 

Faiblesse identifiée Recommandation Faisabilité 

Manque de ressources et 
de financement adéquat 
pour les processus de 
réforme  

Soutien continu aux Institutions 
supérieures de contrôle et 
renforcement de leurs capacités 

Élevée  

Faible suivi des résultats 
d’audit  

Inclusion de la fonction d’audit 
externe (surtout faible suivi) des ISC 
dans le dialogue politique et les CEP 

Élevée  

Faible suivi des résultats Suivi par les OSC de l’application des Élevée (renforcement 
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d’audit  résultats d’audit  des capacités pour les 
OSC spécialisées) 

Inclusion limitée des ISC 
dans l’appui budgétaire 
et manque de flux 
d’informations 

Améliorer l’alignement en 1. utilisant 
les rapports d’audit nationaux et 2. 
informant systématiquement les ISC 
des flux d’appui budgétaire  

Moyenne (les 
rapports 
doivent avoir 
une certaine 
qualité)  

Élevée  
 

En ce qui concerne la société civile  

Faiblesse identifiée Recommandation Faisabilité 

Manque d’intégration de 
la société civile dans les 
processus clés de 
financement de l’appui 
budgétaire  

Inclusion dans les processus 
décisionnels importants et 
consultation préalable  

Élevée  

Prise en considération 
insuffisante des OSC 
importantes pour une 
GFP efficace 

Renforcement des capacités 
des agents de responsabilité 
verticale tels que les ONG et les 
médias en matière de 
surveillance du budget et 
rapports d’audit 

Élevée (en fournissant un 
certain pourcentage de 
l’appui budgétaire pour un 
tel financement) 
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et de la planification 
économique; 

 

Division du budget 

M. Arthur, Francis Kojo Parlement, NDC 

 

 

 

Député, commission des finances, 
commission du gouvernement local 
et du développement rural 

M. Avedzi, James Klutse  Parlement, NDC 

 

 

 

 

 

Député, membre de la commission 
des finances, commission de la 
chambre et commission de la santé  

Président de la commission des 
finances 

Mme Awuah, Jocelyn Ministère des finances 
et de la planification 
économique; 

 

Division ABMD 

Azeem, Vitus Ghana Integrity 
Initiative (Transparency 
International) 

 

Secrétaire exécutif, ancien analyste 
de la politique budgétaire du 
Centre pour le développement 
social intégré (ISODEC)   

Dr. Brempong, Richard 
Nuamah 

Service d’audit du 
Ghana 

 

Division du budget 
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M. Forson, Cassiel Parlement, NDC 

 

 

Député, membre de la commission 
des finances 

Dessus, Sébastien C.  Banque mondiale  

 

 

Chef économiste, président du 
groupe ABMD 

Dr. Draman, Rasheed Centre parlementaire Directeur, programmes africains 

Prof. Ghartey, Ato Consultant 

 

 

Co-auteur de l’étude sur l’appui 
budgétaire (ODI / CDD 2007) 

M. Kan-Dapaah, Albert Parlement, NPP 

 

 

 

 

 

 

 

Député, membre de la commission 
du trésor public, commission sur les 
textes d’application, commission 
des terres et de la foresterie, 
commission de la défense et de 
l’intérieur  

Président de la commission du 
trésor public 

Ancien ministre 

Ludwig, Harriet Ambassade 
d’Allemagne Accra 

 

 

Premier secrétaire, chef du 
département de la coopération et 
du développement économiques 

Mandouze, Baptiste Délégation de la 
Commission 
européenne au Ghana  

 

 

Responsable de programme 

Section macro-économie et 
commerce 

Dr. Nguyen-Than Daniel Deutsche Gesellschaft 
für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 

 

Chef de programme sur la 
gouvernance 

M. Ohene-Konadu Gifty Parlement, NPP 

 

 

Député, membre de la commission 
sur l’égalité des genres et des 
enfants, de la commission du 
commerce, de l’industrie et du 
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 tourisme 

Okai Valeria B. Délégation de la 
Commission 
européenne au Ghana 

 

 

Responsable de programme, 
section macroéconomie et 
commerce 

Dr. Osei Anthony Akoto Parlement, NPP 

 

 

 

Député, membre de la commission 
des finances  

Commission de la défense et de 
l’intérieur 

Sackey Veronica Ministère des finances 
et de la planification 
économique; 

 

Chef, Appui budgétaire multi-
donateurs 

Dr. Schön, Helmut Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, (KfW) 

Directeur de pays 

 
République dominicaine:  
 
Nom  Institution Fonction  

 

Irene Horejs 

 

 

Délégation de la Commission 
européenne 

 

Chef de mission 

 

Francisco Carreras 

 

 

Délégation de la Commission 
européenne 

 

Premier conseiller, chef du 
financement et de 
l’adjudication 

 

Diana García 

 

 
Délégation de la Commission 
européenne 

 

 

Économie et politique 

Marta Ramírez 

 

Délégation de la Commission 
européenne 

 

Médias et société civile 

Begoña Bravo 

 

Délégation de la Commission 
européenne 

 

 

Chef de secteur, gestion de la 
qualité pour l’éducation et la 
formation, Europeaid 
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Hans-Peter Debelius 

 

Coopération technique 
allemande (GTZ)  

 

Directeur de pays 

Miguel Angel Encinas Encinas 

 

AECID Coordinateur général de la 
coopération espagnole 

Carlos Pimentel 

 

Participación Ciudadana 

 

 

Directeur à la transparence 
budgétaire 

Roby Senderowitsch  

 

 

Banque mondiale Directeur de pays 

 

Jesse Chávez 

 

Centro Montalvo/Bonó 

 

 

Gestionnaire du programme: 
influence politique 

Octavio Figueroa 

 

Centro Montalvo/Bonó 

 

 

Vice-directeur  

Rafael Gómez 

 

Contrôleur général 

 

 

Directeur général 

Omar Camaño 

 

Contrôleur général 

 

 

Directeur de l’audit 

 

Romeo Ramlakhan 

 

Unité de planification et de 
développement, CdD 

Directeur 

José Rijo 

 

PNUD – Programme pour le 
renforcement institutionnel  

 

Coordinateur 

Anyarlene Bergés 

 

PNUD Chef de la gouvernance 
démocratique 

Fernando Fernández 

 

Trésor national 

 

Directeur de la planification 
et de l’évaluation financière 

Miguel Hernández 

 

Secrétariat de l’économie, de 
la planification et du 
développement 

Directeur général chargé de 
l’investissement public 
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Carlos Duval Secrétariat de l’économie, de 
la planification et du 
développement 

 

 

Responsable de la 
planification des 
investissements et du suivi 
auprès de la direction 
générale 

Pedro Troncoso 

 

Secrétariat de l’économie, de 
la planification et du 
développement 

 

Responsable de l’unité de 
développement productif 

Edwin Ruiz 

 

Clave Digital 

 

 

Économiste 

María Felisa Gutiérrez 

 

Secrétaire des finances 

 

 

Sous-secrétaire au Trésor 
national 

Gemma Bardagí 

 

INSTRAW (ONU) 

 

 

Conseiller à la recherche, les 
femmes et la politique 

Licelott Marte 

 

Chambre des comptes 

 

 

Président 

Roberto Martínez 

 

Chambre des comptes 

 

 

Directeur chargé des 
relations extérieures 

Manuel Labrado 

 

Banque interaméricaine de 
développement 

 

 

Directeur de pays 

Ricardo Koenig 

 

ADOEXPO (Association 
dominicaine des 
exportateurs) 

 

 

Président 

Dionís Sánchez 

 

Comité budgétaire, Sénat 

 

Président, PLD 
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Charles Mariotti 

 

Comité budgétaire, Sénat 

 

 

Membre, PLD 

Noe Sterling 

 

Comité budgétaire, Sénat 

 

 

Membre, PRD 

Ramón Cabrera 

 

Comité budgétaire, CdD 

 

 

Président, PLD 

José Santana 

 

Comité budgétaire, CdD Vice-président, PRD 

Juana Vicente 

 

Comité budgétaire, CdD 

 

 

Membre, PLD 

 

René Polanco 

 

Comité budgétaire, CdD 

 

 

Membre, PLD 

 

Félix Castillo 

 

Comité budgétaire, CdD 

 

 

Membre, PLD 

 

Dolores Escovar 

 

Sous-secrétariat à la 
coopération internationale 

 

 

Coordinateur de l’unité 
d’étude sur la coopération 
internationale 

Teonilde López 

 

Sous-secrétariat à la 
coopération internationale 

 

 

Agent chargée de la 
Déclaration de Paris 

Sergia Galván 

 

Colectiva y Mujer Présidente 
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ANNEXE 3: CADRE DE RECHERCHE 

I. Parlement  
Le rôle et l’efficacité du parlement national, et de ses organes, dans le suivi de l’utilisation de l’appui 
budgétaire. 

1. Les parlements jouent-ils un rôle important dans la responsabilisation du bras exécutif de 
gouvernement pour la manière dont il utilise les fonds publics?  

2. Quelles sont les voies de droit nationales et les règles prudentielles dans la politique budgétaire du 
pays étudié?  
 Quelle est l’étendue du rôle attribué par la Constitution à la législature quant aux matières 

budgétaires? Le parlement fait-il usage de ses pouvoirs constitutionnels? Sinon, pourquoi?  

3. Implication du parlement dans les divers stades budgétaires:  À quels stades48 de la mise en œuvre 
du cycle budgétaire les parlements sont-ils impliqués et comment?  
 Préparation ex ante (élaboration) du budget: Quel est le rôle du parlement dans le débat 

préalable à l’élaboration du budget sur les priorités et la politique fiscale définie?  

 Une commission législative (voire plusieurs) organise-t-elle des audiences publiques sur 
la proposition de budget au cours desquelles les témoignages de l’exécutif et du public 
sont entendus?  

 Dans quelle mesure les parlements/commissions ont-ils/elles une influence sur la 
détermination des priorités budgétaires?  

 Législature: Les parlements ont-ils, d’après la Constitution/loi, le droit d’amender le budget?  

 Si oui, à quoi le parlement est-il habilité au juste? (par exemple, des coupes uniquement, 
c’est-à-dire à réduire des postes existants, mais pas à modifier l’affectation des fonds, à 
augmenter des postes ou à en introduire de nouveaux; aucune modification nette dans 
le déficit/excédent total jusqu’à des facultés d’amendement illimitées);  

 Dans la pratique, la législature approuve-t-elle en général le budget tel que présenté par 
le gouvernement?  

 Quels sont les autres moyens dont dispose le parlement pour contrôler l’utilisation du 
budget (pour vérifier quelles décisions de dépense correspondent aux priorités 
nationales/DSRP/CAP)?  

 Ex-post: Mise en œuvre: Dans quelle mesure le parlement examine-t-il les détails des dépenses 
et des recettes pour vérifier qu’elles sont cohérentes avec les objectifs fixés par le 
gouvernement?  

 Quelles sont les options d’intervention pour le parlement si, par exemple, les fonds sont 
alloués à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été approuvés ou si des 
irrégularités sont constatées dans les dépenses budgétaires? 

                                                               

48 L’objectif est d’étudier le pouvoir d'influence, d’examen, d’amendement, d’adoption ou de rejet des 
propositions budgétaires émanant de l’exécutif (ex ante) et le pouvoir de supervision de la mise en œuvre du 
budget, et d’obtenir de l’exécutif qu’il se justifie quant à l’utilisation de fonds non-autorisés et à l’optimisation 
des ressources réalisée (ex post).  
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 Évaluation et contrôle: Quelle est le cadre institutionnel permettant d’évaluer et de contrôler 
les résultats du gouvernement dans la mise en œuvre du budget et de demander des comptes 
à ce dernier (SAI, CCP, audiences au parlement)?  

 Ce cadre fonctionne-t-il correctement, de sorte que les malversations financières et les 
irrégularités peuvent être décelées?  

 Quelles actions peuvent être/sont entreprises si la corruption ou des irrégularités 
financières venaient à être détectées?  

 Dans la pratique, dans quelle mesure y a-t-il un suivi effectif des critiques et des 
recommandations formulées par les auditeurs? Dans quelle mesure les 
recommandations du parlement sont-elles mises en œuvre? Dans le cas contraire, quels 
facteurs limitent un suivi?  

 De quels moyens (autres que les constatations d’audit) disposent les 
députés/commissions pour évaluer et surveiller les aires d’activité gouvernementale en 
détail (afin de vérifier si les résultats escomptés ont été réalisés et si ceux-ci sont 
cohérents avec les politiques et objectifs convenus avec le gouvernement, par exemple 
les OSC, les modèles de contrôle décentralisés, les circonscriptions des députés)?  

Contraintes: Quels sont, d’après les députés, les principales contraintes qui les empêchent de jouer un 
rôle important dans le suivi de l’utilisation des dépenses budgétaires (dans chacune des phases 
budgétaires)? 

Évaluation: Comment évalueriez-vous le rôle du parlement dans le processus budgétaire? Quels sont 
les principaux constats positifs et négatifs? Comment évaluez-vous le rôle du parlement dans la 
réduction des risques fiduciaires? 49 
 
4. Efficacité: Quelle est l’efficacité du rôle joué par le parlement dans le suivi du budget, quels sont les 

principales contraintes à cet égard?  
 Délai d’examen: Le budget est-il présenté aux députés/aux commissions en temps voulu? De 

combien de temps disposent en général les députés/commissions pour analyser le budget 
avant de l’approuver?  

 Influence des donateurs: Les donateurs sont-ils aux commandes? À quel point les donateurs 
influencent-ils l’établissement du budget? Les recommandations des députés sont-elles prises 
en considération avec un sérieux égal à celui prêté aux institutions financières?  

 Ressources disponibles: Quel type de ressources ou de soutien est à la disposition des députés 
dans le processus budgétaire?50 Les députés possèdent-ils les aptitudes requises pour 
comprendre le budget/les constatations d’audit?  

 Quelles sont les principales limites à cet égard? 

                                                               

49 Le risque que les fonds ne soient pas utilisés aux fins voulues, que les comptes soient rendus de façon 
incorrecte ou que l’optimisation des ressources n’ait pas lieu.} 
50 Capacité: soutien institutionnel, office budgétaire parlementaire, unité de recherche, formation, conseil 
d'expert. 
Ressources humaines: personnel en nombre suffisant (professionnel, soutien, personnel de commission). 
Ressources financières: budget propre, rémunération. Autres ressources, telles que les espaces de bureaux, 
l’accès à l’internet, l’assistance technique. 
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 Les parlements ont-ils des commissions budgétaires? Comment sont-elles organisées? 
(une commission, plusieurs commissions spécifiques). Quelles sont leurs fonctions?  

 Quelle est l’efficacité de ces commissions?  

Contraintes: Quelles sont, d’après les députés, les principales contraintes empêchant les parlements 
d’être plus efficaces dans le processus budgétaire?  

Évaluation: Comment évalueriez-vous l’efficacité du parlement dans le processus budgétaire? Quels 
sont les principaux constats positifs et négatifs?  

 
5. Obligation redditionnelle interne: Quels structures et mécanismes redditionnels (intérieurs) 

existe-t-il dans le pays étudié? La responsabilité (extérieure) envers les donateurs est-elle 
équilibrée par rapport à la responsabilité (intérieure) envers les institutions nationales (par 
exemple, les parlements, les OSC)?  

  S’il existe un cadre des dépenses à moyen terme, quel est le rôle du parlement dans ce 
processus?  

 Y a-t-il une quelconque interaction ou consultation entre les députés et leur groupe politique 
pendant le processus budgétaire? 

  Le parlement fournit-il aux régions et aux circonscriptions, y compris aux niveaux inférieurs de 
gouvernement, des informations concernant le budget? 

6. Société civile: Quel rôle joue la société civile dans la supervision du budgétage public (y compris 
l’audit)?  

 Quelle est la puissance de la société civile dans le pays étudié (OSC, médias, autres groupes 
d’intérêt)?  

 Dans quelle mesure la société civile et le parlement collaborent-ils? En quoi consiste 
principalement cette collaboration (formation budgétaire d’OSC pour la législature, OSC 
utilisant le parlement en tant que canal pour influencer les décisions budgétaires, participation 
d’OSC à l’audit des finances publiques, etc.)? 

 Les médias abordent-ils les processus budgétaires du parlement (affectation budgétaire, 
constatations d’audit/CCP)?  

 Comment les acteurs de la société civile (OSC, médias, etc.) jugent-ils le travail du parlement et 
du SAI dans le processus budgétaire?  

II. Autres organismes étatiques ou institutions d’audit suprême 
Le rôle et l’efficacité du tout autre organisme étatique dans le suivi de l’utilisation du financement de 
l’appui budgétaire (institution d’audit suprême, par exemple).  
7. Quel est le rôle des institutions d’audit dans le suivi de l’utilisation des dépenses budgétaires? 

 Modèle: Quel est le modèle d’audit externe adopté par les pays (Westminster, 
judiciaire/napoléonien, collégial ou commission de contrôle)? Y a-t-il eu récemment une 
quelconque réforme du système d’audit externe? Quel est le cadre juridique du SAI? 

 Mandat: Comment et par quelles institutions s’organise l’audit dans le pays étudié? Existe-t-il 
un mandat clair pour le SAI (loi d’audit)? Que contient-il?  

 Appui budgétaire: Le SAI est-il à même d’examiner les dépenses de l’appui budgétaire (ou 
seulement le total du budget)? Le SAI est-il à même de déceler toute utilisation incorrecte de 
l’appui budgétaire? Le SAI prépare-t-il un rapport supplémentaire sur les dépenses de l’appui 
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budgétaire? Si non, serait-il capable de le faire? SI oui, ce rapport contient-il des 
recommandations?  

Interaction avec le parlement: Comment l’interaction entre le parlement et le SAI est-elle définie (à 
quel stade du cycle d’audit)? Y a-t-il une étroite collaboration? Quels facteurs empêchent une meilleure 
collaboration? Le pouvoir législatif est-il capable de comprendre les constatations d’audit?  

8. Efficacité: Quelle est l’efficacité des institutions d’audit nationales dans le suivi de l’utilisation des 
dépenses budgétaires?  

 L’auditeur est-il indépendant des organes contrôlés (en particulier, le gouvernement)? Son 
travail (SAI, AG) peut-il être perçu comme objectif? Qui a désigné l’auditeur (AG)? (élection, 
pouvoir exécutif, rôle du parlement)  

 Y a-t-il une quelconque interférence de la part de l’exécutif/du gouvernement? (par exemple, 
sur le choix des matières contrôlées) 

 Quel type d’audit le SAI réalise-t-il? (audit financier, audit de conformité, audit 
d’optimisation/performance)  

 Quelles sont les forces et les faiblesses du modèle utilisé? 

 Droits d’accès: La SAI a-t-il accès à tous les documents pertinents et en temps voulu? Y a-t-il 
des problèmes ou une quelconque résistance quant à l’obtention de l’accès aux documents?  

 Présentation de rapports: Comment la présentation des rapports au parlement est-elle 
organisée? Le directeur du SAI (AG) est-il capable de présenter des rapports directement et 
régulièrement au parlement, sans interférence des politiques du gouvernement exécutif 
(combien de fois, avant de présenter un rapport à l’exécutif)? Ces rapports sont-ils disponibles 
au public?  

 Obligation redditionnelle envers des tiers: Le SAI est-il lui-même contrôlé par un auditeur 
indépendant? Quel est le rôle des donateurs à cet égard? Sur la base de l’expérience, dans 
quelle mesure l’audit du SAI est-il sujet à la corruption?  

 Ressources: Le personnel embauché est-il recruté via un système ouvert et transparent? Dans 
quelle mesure le personnel est-il bien rémunéré? Dans quelle mesure le SAI est-il doté de 
ressources financières correctes? Le personnel embauché est-il en nombre suffisant? Le 
personnel est-il correctement qualifié et formé? Sinon, quels sont les problèmes majeurs à cet 
égard?  

 Méthodologie d’audit: Quelle est la méthodologie d’audit mise en place par le pays? (normes 
nationales, normes INTOSAI, autres)  

 Ponctualité: Les rapports du SAI sont-ils fournis avec ponctualité (les éventuels problèmes 
sont-ils dus au manque de ressources du SAI ou à l’implication de l’autre partie dont les 
déclarations ne sont pas préparées au moment voulu)?) 

 Contrôle et suivi: Le SAI peut-il exiger des organes contrôlés la mise en œuvre des 
recommandations d’audit et qu’ils en répondent? Le SAI vérifie-t-il la conformité par les organes 
contrôlés et présente-t-il un nouveau rapport s’ils n’appliquent pas les recommandations?  

 Donateurs: Le financement en marge du budget par des donateurs est-il considéré comme un 
problème pour l’efficacité de l’audit par le SAI?  
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 Disponibilité des rapports du SAI: Quand les rapports du SAI sont-ils disponibles 
habituellement?  

Contraintes: Quelles sont, d’après les représentants du SAI, les principales contraintes les empêchant 
d’être plus efficaces dans l’audit de l’allocation des dépenses budgétaires?  

Évaluation: Comment évalueriez-vous l’efficacité du SAI dans le processus budgétaire? Quels sont les 
principaux constats positifs et négatifs?  
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III Analyse des mécanismes de contrôle par les donateurs51: la 
mesure dans laquelle l’analyse des mécanismes de contrôle nationaux influence les décisions prises 
par les donateurs du pays quant au lancement ou à la poursuite de programmes d’appui budgétaire.  
 
1. Quels sont les critères d’admissibilité du donateur pour l’appui financier?  
2. Dans quelle mesure les donateurs attachent-ils de l’importance à la participation des parlements 

dans le dialogue politique? (résultats, procédures d’évaluation)  
3. Sur quelle base l’analyse de la gestion des finances publiques est-elle réalisée (DPRF, etc.)?  
4. Dans quelle mesure le risque fiduciaire a-t-il été évalué avant de lancer/poursuivre l’AGB? 
5. Une mise à jour des systèmes de contrôle internes est-elle prévue pour la GFP?  
6. Si oui, sur quoi porte-t-elle? (SAI, MoF, parlement, autre)  
7. Dans quelle mesure le donateur a-t-il examiné les mécanismes de contrôle nationaux avant 

d’initier l’appui budgétaire pour le pays envisagé?  
8. Dans quelle mesure les donateurs évaluent-ils le rôle du parlement dans le dialogue politique et 

la détermination des priorités du DSRP? 
9. Dans quelle mesure le donateur a-t-il examiné les mécanismes de contrôle nationaux une fois 

que l’appui budgétaire a été approuvé (avant la décision de continuer l’AG ou pas)? 
10. Si une telle analyse a été réalisée, a-t-on accordé une importance particulière au rôle du 

parlement?  
11. Si une telle analyse a été réalisée, a-t-on accordé une importance particulière au rôle des médias, 

des OSC, des gouvernements locaux? 
12. Existe-t-il des cas ou l’appui budgétaire a été diminué ou stoppé en raison de l’insuffisance des 

mécanismes de contrôle nationaux?  
 

                                                               

51 Critères d’admissibilité UE (lignes directrices relatives à la programmation, à la conception et à la gestion de 
l'aide budgétaire générale):   
des politiques et des stratégies nationales ou sectorielles bien définies; 
une politique macroéconomique favorable à la stabilité; et 
un programme crédible et pertinent permettant d'améliorer la gestion des finances publiques. 
La commission régit cette condition (gestion des finances publiques) au cas par cas parce qu’il n'existe aucune 
norme internationale reconnue et que l’amélioration de la gestion des finances publiques est un objectif de 
développement indépendant.  
Appui complémentaire au fonctionnement de l’appui budgétaire: lorsque la mise à niveau des systèmes de 
contrôle internes est au programme de réforme de la GFP, la CE peut assurer le financement d’un audit limité à 
l’analyse des systèmes de contrôle internes puisque cela peut être un outil précieux pour le développement de 
capacités.  
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IV. Conditionnalité de l’appui budgétaire:  
La portée et l’efficacité de la conditionnalité de l’appui budgétaire pertinente, ou des mesures 
d’accompagnement pertinentes, s’agissant de l’influence (et l’amélioration) des mécanismes de 

contrôle nationaux52  
 
1. Dans quelle mesure la conditionnalité de l’appui budgétaire vise-t-elle l’amélioration des 

mécanismes de contrôle nationaux?  
2. Dans quelle mesure le dialogue politique/la conditionnalité de l’appui budgétaire a-t-il/elle 

amélioré a) la transparence des dépenses publiques, b) la participation des instances 
parlementaires, et c) la participation de la société civile?  

3. À la lumière du cadre d’évaluation des performances (CAP) du pays étudié, combien d’indicateurs 
se réfèrent à la gestion des finances publiques? Combien d’indicateurs se réfèrent au rôle du 
parlement (SAI, OSC) dans le processus budgétaire?  

4. Si de tels indicateurs existent, ont-ils été atteints par le passé?  
5. Dans quelle mesure y a-t-il eu des mesures supplémentaires/d’accompagnement ou des projets 

spéciaux des donateurs fournissant un appui budgétaire qui visent l’amélioration de la GFP en 
général ou l’amélioration de la capacité des parlements en particulier?  

6. Si de tels projets existent, sur quoi portent-ils principalement (renforcement des conditions 
juridiques et politiques dans le pays, promotion de la capacité fonctionnelle des parlements, 
renforcement de l’interaction avec d’autres acteurs, etc.)?  

7. Si de tels projets existent, visent-ils également la création de capacité des OSC (travaillant sur le 
terrain) ou des gouvernements locaux?  

8. À quel point ces mesures d’accompagnement/projets se sont-ils avérés efficaces par le passé? 
Quels sont les facteurs déterminants à cet égard? 

 

                                                               

52 Déclaration de Paris: Les donateurs ont pris la résolution de «mener des actions ambitieuses se prêtant à un 
suivi, afin de réformer nos modalités d’acheminement de l’aide […]» (paragraphe 1) avec l’objectif distinct de 
renforcer les «obligations mutuelles des donateurs et pays partenaires à l’égard des citoyens et des instances 
parlementaires concernant leurs politiques et leurs stratégies de développement, et les résultats obtenus» 
(paragraphe 3).  
Rapport de la CEA («The Role of African Parliaments in the Budgetary Processes»): la possibilité pour les 
parlements africains de jouer leur rôle budgétaire correctement est en outre minée par la vaste proportion des 
budgets nationaux financés par des donateurs. De plus, cette contribution, qui prend de plus en plus la forme 
d’un appui budgétaire au lieu de l’ancienne aide aux projets en marge du budget, entend que la communauté 
du donateur aura une influence considérable sur la composition du budget dans de nombreux pays africains. 
Cette approche de la fourniture d’aide, quoiqu’il s’agisse d’une amélioration d’une certaine manière, sape 
involontairement la responsabilité intérieure du gouvernement et laisse peu de place à une véritable 
participation parlementaire dans les décisions budgétaires.  
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ANNEXE 4: DIRECTIVES POUR UN RENFORCEMENT PARLEMENTAIRE 
EFFICACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR UN RENFORCEMENT 
PARLEMENTAIRE EFFICACE 

 
 Répondre à la demande: le renforcement parlementaire doit être mû par la 

demande et répondre aux besoins locaux, au lieu d’être tourné vers l’extérieur.  
 S’attaquer aux causes: le renforcement parlementaire doit chercher à s’attaquer 

aux causes des mauvais résultats parlementaires, au lieu d’en aborder simplement 
les symptômes.  

 Tenir compte du contexte: le renforcement parlementaire doit tenir pleinement 
compte du contexte local, y compris du contexte politique, dans lequel 
fonctionnent les parlements.  

 Associer les bénéficiaires: le renforcement parlementaire doit associer toute une 
série d’organisations locales et de groupes d’intérêts, y compris les députés et les 
partis de l’opposition et les membres du gouvernement.  

 Se concentrer sur certains sujets: le renforcement parlementaire doit utiliser des 
questions particulières telles que le contrôle budgétaire, la lutte contre la 
corruption, le VIH/sida et la réduction de la pauvreté comme vecteurs pour 
améliorer les résultats parlementaires, au lieu de se concentrer uniquement sur les 
procédures parlementaires. 

 Coordonner et mener des activités appropriées: les agences participant au 
renforcement parlementaire doivent faire plus que simplement coordonner leur 
travail et veiller à ce que leurs activités soient appropriées pour atteindre les 
objectifs du renforcement parlementaire. Elles doivent bien réfléchir avant 
d’organiser ou de soutenir des visites d’étude ou des séminaires.  

 Apporter un soutien durable à long terme.  

 

Source: Hudson et Wren pour l'ODI 2007. 
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ANNEXE 5: ÉVALUATION DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE  

 

 
Assessment of 
parliamentary 
oversight  

- self-assessment of 
parliament’s 
performance in 
overseeing the 
budget  

-external assess-
ment of strengths 
and weaknesses 
and the political, 
institutional & socio-
cultural determinants 
of parliamentary 
performance 

Capacity development 

-based on assessment  

-harmonised with other donor activities  

-demand-driven and country-led  

Monitoring

-to identify improvement, stagnation or deterioration 
and accompanying risks  

-to monitor the impact and outcomes of capacity 
development  
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 ANNEXE 6: PRÉSENTATION À LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN  

Monitoring budget support
in developing countries 

Svea Koch 
Dr. Pedro Morazán 

(project leader) 

Institute Südwind 

 

 

Monitoring budget support in developing countries

 Four research questions: 

1. The role and effectiveness of parliaments in monitoring

GBS 

2. The role and effectiveness of audit institutions in monitoring

GBS 

3. The extent to which decisions by donors to initiate, or 

continue, GBS are influenced by examination of national 

control mechanisms

4. The extent and effectiveness of GBS conditionality or

accompanying measures in influencing and improving national 

control mechansims
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Monitoring budget support in developing countries

 Case countries: Ghana, Burkina Faso, Dominican Republic

Their national control mechanisms suffer from considerable 

weaknesses. 

Their political situation, public financial management and 

especially their external audit systems differ 

Countries where budget support funding makes up a big share 

of the national budget (Burkina Faso, Ghana~ 30%) and where 

budget support is rather insignificant (Dominican Republic~4%) . 

 

 

Parliament

drafting legislation
implemen

tation audit

Pre-budget 
debate on 
priorities and 
fiscal policy 

Scrut iny of
budget,  
amendments, 
approval

In-year monitoring 
of actual spending 
and revenues 

Review of 
audit findings  
and follow-up 

Ex-ante Ex-post

The Potential Budgetary Role of Parliaments
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Parliament

  Ghana Burkina Faso Dominican 
Republic  

Ex-ante stage of 
the budget  

Weak (primarily 
due to strong 
presidential 
system) 

Weak (very limited 
democratic 
structures, limited 
amendment 
powers) 

Weak (however, 
amendment 
powers increased 
with new 
constitution)  

Ex-post stage 
of the budget  

 
Improving 
(improved 
Timeliness of SAI 
reports and a more 
active PAC, public 
hearings)  

Weak 
(overwhelming 
majority of 
parliamentarians 
are allied to the 
ruling party) 

Weak (very limited 
follow up on audit 
findings)  

Effectiveness    
Weak (Four weeks 
to analyse budget 
proposal, no 
budget bill, limited 
resources or 
support structures) 

Weak (Three 
months to analyse 
budget, no budget 
bill, limited support 
structures and 
resources)  

Improving (3 
months to analyse 
budget, advanced 
legal framework, 
establishment of 
technical support 
unit) 

   

 

Parliament

Parliaments are not yet systematically integrated in budget 

support processes like the policy dialogue or annual reviews. 

o Information flows regarding budget support are 

inadequate. In Burkina Faso parliamentarians have to ratify 

all loan agreements, however, this takes up 75% of their 

time.  

 Putting aid on budgets is an important first step towards 

increasing parliamentary scrutiny of aid. However it does not 

automatically improve the budget oversight role of parliaments in 

the absence of a coordinated and harmonised donor approach 

that systematically supports and includes parliaments. 
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Supreme Audit Institutions

  Ghana Burkina F aso   Do minican 
Repub lic   

Independence   Weak (appointed 
for limited peri od of 
t ime and can be 
removed by 
Pres ident)  

Weak (appointed 
and removed by 
president)  

Impro ving  
(Mandate to 
appoint CoA has 
shif ted to 
Congr ess)  

T imeliness and 
q uality of audit 
repo rts  

Impro ving (The 
report  for the 2008 
budget year was 
the firs t one 
submitted to 
parliament within 
the 6 month ti me 
li mit) 

Improving (the 
report  for 2009 is 
under preparation 
and the one for  
2008 was 
published in 2009) 

Weak (in the last 3 
years the 
l egisl at ive just 
ment ioned the 
audit  report  about 
budget execution 
of 2006) 

Resources   Weak (inadequate 
funding and staff , 
budget advised by 
Mi nistry of 
F inance)  

Weak (The CoA 
suffers from a 
shortage of 
qualified personnel 
and adequate 
funding)

Weak  (CoA refor m 
process  lacks 
funding, Lack of 
required high-
qualified 
personnel) 

F ollow-up and 
implementation of 
audit finding s  

F ollow- up: 
Impro ving but 
Implementat ion: 
weak   

Weak Weak  

 

 

Supreme Audit Institutions

SAIs are not adequately integrated in the budget support 

process. In all case study countries they are not systematically 

informed about ODA and budget support inflows.  

Overall, GBS has increased the use of national audit systems 

and decreased parallel audit mechanisms. 

oWhereas in Ghana the audit reports of the SAI are used by 
donors for the yearly review of budget support, this is not yet 
the case in the Dominican Republic 

Internal audit institutions seem to attract less donor support than 

SAIs 

 

 



Le suivi de l'appui budgétaire dans  les pays en développement 

  85

 

Civil Society Actors 

 Actors of civil society (NGOs, Media etc.) are strengthening their 

role in budgetary oversight and have an important watchdog role 

in countries where PFM is weak. 

oBudget tracking, social audits, citizen report cards, 

cooperation with parliament 

 The improvement of national control mechanisms and the 

development of internal accountability rely on synergy effects 

deriving from the active involvement of parliament, SAIs, civil 

society actors and the general public

 

 

Donor assessment of national control mechanisms

A PEFA assessment was conducted in all three countries. The 

fact that parliaments and SAIs scored badly did not seem to have 

any influence on the decision to provide or deny budget support.

oDynamic interpretation of eligibiliy criteria

oNo direct link between PEFA and GBS eligibility

The EC Guidelines: apart from the PEFA framework, the 

Guidelines do not call for a mandatory assessment of national 

control mechanisms. The definition given for internal control 

mechanisms is insufficient to the extent that it does not explicitly 

include parliaments, SAIs or civil society actors. 
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Donor assessment of national control mechanisms

Accountability cycle of the budget process

Source: Santiso 2005

 

 

Donor conditionality and accompanying measures

 PFM and its reform is high on donor’s agenda in all countries 

studied => conditionality and accompanying measures did have 

positive effects on PFM. 

Donors have been engaged to some extent in providing capacity 

building for parliaments but more so in providing assistance to 

SAIs. The EC has so far not made a name for itself in terms of 

parliamentary strengthening. 

Budget support funding and donor funding of accompanying 

measures targeted at improving domestic accountabil ity are 

imbalanced. 
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Donor conditionality and accompanying measures

The impact GBS had on domestic accountability is considerably 
weaker and is still the weakest link in PFM for two main reasons: 

o donor conditionality and accompanying measures still focus 
largely on administrative and technical aspects of PFM, while 
strengthening of parliament, independent media and civil 
society only plays a marginal role 

o there are no short-term solutions to improving domestic 
accountability and the shift to GBS will not automatically 
reinforce domestic accountability without real political and 
democratic change which allows actors and institutions to 
assume new roles and without a clear donor commitment on 
the strengthening of national control mechanisms. 

 

 

 

EC Guidelines should include a clear and holistic 
definition of national control mechanisms 

 

J ud ic ia ry /  

S A Is  

Ho rizo nta l  Accou ntab ility

E x e c uti ve  P a r li a m e nt 

P a rl ia m e nt M e d ia  C i v il S o c ie ty  

O rg a ni sa t ion s  

C i tize n s   

Vertica l Accoun tabi lity  
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Systematic assessment and monitoring of 
national control mechanisms, especially parliament.

Assessment 
parliamentary 
oversight 

-self-
assessment 
of 
parliament’s 
performance 

-external 
assessment 
of strengths 
&
weaknesses 

Capacity development 

-based on assessment 

-harmonised with other donor activities 

-demand-driven and country-led 

Monitoring

-to identify improvement, stagnation or deterioration and 
accompanying risks 

-to monitor the impact and outcomes of capacity 
development 

 

Recommendations

 The EC should better balance budget support funding 
and capacity development for key institutions that act as 
national control mechanisms. 
o the EC should consider making the upgrade of national 

control mechanisms mandatory and reserve a certain 
percentage of budget support (3-5%) for strengthening 
agents of vertical accountability in all budget support 
receiving countries. 

 Focus on Parliaments:
o Including parliamentary oversight in the PAF might be a 

worthwhile option

o Systematically  integrate  parliaments and SAIs in budget 
support funding processes

o Annual or biannual reports to parliament / The creation of 
the parliament-donor platform
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Recommendations

 To the European Parliament: 

 The European Parliament should include the issue of 
budget support and parliamentary budget oversight in the 
dialogue with parliaments of ACP countries within the 
framework of the joint EU-ACP Parliamentary Assembly and 
with the assistance of the Office for Promotion of 
Parliamentary Democracy (OPPD)

 The European Parliament should make sure that the present 
study’s recommendations are included in the upcoming green 
paper on budget support. 

 

 

 

 

 




