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6.1 Introduction 
Dans de nombreux pays, la pratique de la gestion des dépenses publiques est un obstacle à la réalisation 
des objectifs de réduction de la pauvreté. La fragmentation des budgets et une focalisation exclusive sur 
les rentrées sont deux des facteurs qui ont réduit la capacité des systèmes budgétaires à discipliner la 
décision politique et à faciliter un contrôle des performances susceptible d'améliorer les résultats. 

Ce chapitre décrit les bonnes pratiques de préparation des budgets et de gestion des finances publiques 
dans un contexte de mise en œuvre de politiques réalistes en faveur des populations pauvres. Il étudie 
l'influence des accords institutionnels sur l'évolution des dépenses publiques au niveau national, sectoriel et 
local, ainsi que le rôle joué par l'élaboration des budgets dans l'impact des dépenses publiques au niveau de 
l'économie et de la distribution. L'étude attire également l'attention sur les solutions susceptibles d'être 
apportées à un certain nombre de défis auxquels les gestionnaires, les analystes budgétaires et les ministres 
doivent faire face ensemble au moment d'élaborer une stratégie pour financer des politiques, des programmes 
et des services destinés à lutter contre la pauvreté. Enfin, il donne quelques orientations de départ sur les 
principales questions posées par la préparation d'une Stratégie de lutte contre la pauvreté (SLP). 

Ce chapitre s'articule autour de trois sujets de gestion des finances publiques : 
• compréhension du système budgétaire, notamment les acteurs impliqués, les processus politiques 

concernés, la couverture des budgets et leur structure ; 
• apprentissage de l'analyse rigoureuse des alternatives de dépenses et de la réévaluation du rôle 

du gouvernement dans l'organisation des services à différents niveaux ; et 
• amélioration de la gestion des ressources et des performances du secteur public. 

Pour atteindre les objectifs de la lutte contre la pauvreté, il est nécessaire d'adapter la préparation 
des budgets nationaux et les systèmes de gestion financière aux besoins de la SLP. Les pays se situent à 
différents niveaux dans ce processus et le renforcement des capacités peut prendre du temps. Le 
développement d'un système permettant de collecter des données fiscales fiables est évidemment 
important. De manière plus générale, le renforcement de la base de données sur la pauvreté et les 
indicateurs sociaux est essentiel si l'on entend développer les capacités nationales destinées à définir des 
politiques de lutte contre la pauvreté et à suivre leur impact dans le temps (voir chapitre 3, « Contrôle et 
évaluation », et chapitre 5, « Renforcement des systèmes statistiques »). 

Un certain nombre de mesures sont particulièrement importantes pour le développement et la mise 
en œuvre de stratégies de lutte contre la pauvreté, notamment celles décrites ci-après. 

• Amélioration de la qualité de l'analyse des dépenses. Bien que la qualité de l'analyse soit limitée 
par les informations disponibles et les capacités analytiques, des progrès sensibles peuvent être 
accomplis à court terme à condition de poser les bonnes questions lors des étapes essentielles du 
cycle budgétaire. Il est indispensable de poser de bons diagnostics de la pauvreté, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif (voir chapitre 1, « Mesure et analyse de la pauvreté »). En règle générale, 
il est très important que les décideurs adoptent à tous les niveaux une attitude critique et 
remettent sans cesse en question leurs décisions de dépenses. L'amélioration des capacités 
analytiques au niveau des agences n'aura qu'un impact limité si les décideurs (a) n'apprennent pas 
à poser les bonnes questions et (b) ne sont pas déterminés à agir sur base de l'analyse. 

• Développement d'une perspective à moyen terme dans la confection des budgets. Une perspective 
à moyen terme prenant la forme, par exemple, d'un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 
peut augmenter le réalisme d'une SLP. Dans les cas où une perspective à moyen terme doit encore 
être introduite, il s'agit d'une priorité. Lorsqu'un CDMT est déjà en place, deux défis doivent être 
relevés : assurer la liaison avec les instruments de mesure et de contrôle, tant au niveau de la 
politique (y compris la SLP) qu'au niveau opérationnel (budget) et d'utiliser le CDMT comme un 
outil du débat politique à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement. Les décisions budgétaires 
doivent être prises en fonction des priorités politiques, mais les choix politiques doivent à leur 
tour s'encadrer dans les réalités des ressources et de mise en œuvre à moyen terme. 

• Conformité aux normes minimales de gestion des finances publiques. Le renforcement des 
capacités de gestion des finances publiques permet de consacrer les ressources limitées aux 
objectifs prioritaires. À moyen terme, il est nécessaire d'améliorer les systèmes et les procédures 
comptables, tout en assurant la formation d'une base de personnel compétent. Le développement 
d'un référentiel minimal permettant la comparaison des performances de la gestion des finances 
publiques peut s'avérer essentiel dans ce processus. Ce référentiel doit comporter des indicateurs 
de performances pour la ponctualité dans la confection des budgets ; la reddition de comptes sur 
l'exécution des budgets ; l'exactitude, la ponctualité et le suivi de la comptabilité ; de même que 
pour les résultats des vérifications comptables (voir section 6.4.2). 
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• Focalisation sur les performances. Le développement de systèmes de gestion des performances est 
une tâche à long terme. Il est donc important d'imaginer à court terme des mesures de relais 
permettant de contrôler les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté. Une Stratégie de lutte 
contre la pauvreté (SLP) doit se fixer des objectifs clairs pour l'évolution de la pauvreté et définir des 
indicateurs de progrès intermédiaires. Un système d'encouragements et de sanctions doit garantir 
l'alignement des objectifs des organismes, des institutions et des personnes sur ceux de la SLP. 

• Obtention d'une large participation. L'ouverture des systèmes budgétaires au contrôle public, par 
la publication d'informations sur la confection des budgets, leur exécution et la comptabilité 
publique, peut avoir un impact considérable sur la qualité du débat politique et sur la 
responsabilité des institutions publiques. Des mécanismes formels de participation du public à la 
confection des budgets peuvent permettre aux citoyens de jouer un rôle actif dans la prise de 
décisions. Le succès de telles initiatives dépend évidemment de la volonté du gouvernement de 
favoriser un processus participatif ouvert. Si le gouvernement est plus enclin à la prudence, des 
initiatives expérimentales peuvent être tentées dans certains secteurs clés. 

Orienter avec succès le système budgétaire pour permettre le développement de SLP dans un 
processus de participation active et d'appropriation exige l'engagement et la détermination de tous les 
niveaux du système. La préférence doit aller au soutien des organismes qui montrent une volonté 
d'innover et d'introduire des réformes permettant d'atteindre les objectifs de lutte contre la pauvreté. Le 
soutien actif du Ministère des Finances est essentiel tout au long du processus, car il détermine le régime 
d'incitants fiscaux en fonction duquel d'autres organismes préparent leurs budgets.  

Ce chapitre n'analyse pas en substance les programmes de lutte contre la pauvreté (il ne cherche pas 
à déterminer, par exemple, les types de programme les plus efficaces pour atteindre les objectifs de 
réduction de la pauvreté), car ces questions sont abordées dans les chapitres sectoriels et 
interdisciplinaires de cet ouvrage.  

Ce chapitre analyse en revanche les défis inhérents à la gestion des dépenses publiques et les 
meilleures pratiques à mettre en œuvre pour les affronter. Il se focalise particulièrement sur l'intégration 
des objectifs de la SLP dans les systèmes de confection des budgets et les pratiques institutionnelles. Les 
systèmes budgétaires et les institutions exercent leur influence au travers de (a) leur impact sur la 
politique fiscale d'ensemble, (b) les politiques et les programmes particuliers financés dans le budget et 
(c) les ressources allouées aux organismes de service et l'efficacité de ceux-ci. 

La politique fiscale d'ensemble est idéalement intégrée dans un cadre macroéconomique susceptible 
d'assurer la stabilité économique et de promouvoir la croissance. La définition d'un niveau global de 
dépenses qui tient compte des objectifs macroéconomiques et des ressources du pays aide à assurer la 
stabilité et la prévisibilité du financement des programmes à moyen terme. 

Les décisions générales et les décisions sectorielles du cabinet, du conseil des ministres, ou du forum 
décisionnel central du gouvernement (nous appellerons cet organe de décision « le cabinet » tout au long 
du chapitre) doivent refléter la stratégie de lutte contre la pauvreté, telles qu'elles s'inscrivent dans les 
contraintes du pays à moyen terme. La détermination des résultats qui peuvent être atteints exige un 
travail considérable d'analyse technique (voir chapitre 12, « Questions macroéconomiques »). La qualité 
des décisions de dépenses prises par le cabinet dépendra de la qualité de l'analyse des politiques et des 
programmes, de la fiabilité des estimations de coûts, mais aussi de l'existence d'un système et d'une 
mécanique budgétaires récompensant les performances de ces politiques et de ces programmes. 

Même si les postes budgétaires reflètent les priorités de la lutte contre la pauvreté, l'afflux réel de 
ressources vers les organismes opérationnels détermine le taux de réalisation des objectifs du budget au 
cours de l'exécution de celui-ci. L'afflux de ressources vers les organismes opérationnels peut uniquement 
être compris si on le replace dans le cadre général du processus budgétaire et du secteur public. Si le 
mécanisme de formulation du budget n'est pas crédible, ou s'il n'existe pas de contraintes budgétaires fortes 
au niveau sectoriel, des réorientations d'opportunité des ressources fiscales sont à prévoir.  

La section 6.2 de ce chapitre fournit une présentation générale du système budgétaire, afin de 
permettre aux utilisateurs de mieux comprendre le processus, ses acteurs et l'importance de la couverture 
et de la structure du budget. La section 6.3 définit un cadre pour l'établissement de priorités budgétaires. 
Elle va de l'examen des justifications de l'intervention publique jusqu'à l'évaluation des alternatives de 
dépenses. Elle se termine par un guide résumé sur la manière d'entamer ce processus. Finalement, la 
section 6.4 traite d'un certain nombre de points importants pour l'amélioration de la gestion des finances 
publiques, qu'il s'agisse de la planification et de la prise en compte des coûts, ou de l'intégration de 
l'assistance externe dans le budget. Elle conclut par une série de recommandations pour la participation 
au processus de confection des budgets. 
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6.2 Présentation du système budgétaire 
La présente section étudie les principaux facteurs institutionnels qui influencent les décisions relatives au 
niveau général des dépenses publiques et à l'attribution des budgets en fonction des secteurs et des 
programmes. Elle centre son attention sur trois aspects du système budgétaire : 

• le processus budgétaire (section 6.2.1) ; 
• la couverture et la structure du budget (section 6.2.2) ; et 
• les principaux agents (section 6.2.3). 

Le but recherché est de donner aux analystes une bonne compréhension des contraintes potentielles 
auxquelles sont confrontés les décideurs et des stratégies permettant de surmonter ces contraintes. Un 
questionnaire similaire au diagnostic de Gestion des finances publiques peut être utilisé comme guide 
d'analyse des facteurs institutionnels au niveau national. (Voir Guide des ressources sur le Web, à la fin 
de ce chapitre). 

6.2.1 Comprendre le processus budgétaire 
Le processus budgétaire peut être envisagé comme un cycle. La figure 6.1 en montre une version idéalisée. 

Les principales étapes du cycle budgétaire doivent être étudiées en détail parce qu'elles peuvent 
présenter certaines difficultés, comme nous le décrivons ci-dessous. 

Définir des limites générales de dépenses 
Un budget réaliste et crédible peut être confectionné uniquement sur base de prévisions précises en 
matière de croissance économique et de disponibilité des ressources (voir étape 1 à la figure 6.1). Des 
projections de revenus exagérément optimistes provoquent de sérieux problèmes pour les organismes 
opérationnels, car elles conduisent inévitablement à des réductions budgétaires en cours d'exercice ou à 
l'accumulation d'arriérés. Si les coupes sombres deviennent une caractéristique ordinaire du processus 
budgétaire, la crédibilité du budget est mise en cause et un réseau d'incitants inadéquats se crée pour les 
cadres, les chefs de départements, les politiciens et les donateurs. Il est possible, par exemple, que les 
cadres surestiment les dépenses discrétionnaires pour se constituer un coussin leur permettant de faire 
face aux coupes prévues, ou qu'ils sous-estiment les dépenses essentielles, telles que les salaires, en 
sachant qu'ils seront couverts de toute manière, ou encore qu'ils anticipent des dépenses en prévision des 
réductions de dotation qui interviendront plus tard. Souvent, le pouvoir législatif réserve les dépenses à 
certaines priorités de manière à éviter les coupes budgétaires et les donateurs encouragent parfois 
certaines formes de réservation liées à leurs priorités de financement.  

Si les corrections en cours d'année sont fréquentes, il est important de réviser périodiquement les 
divergences entre les estimations budgétaires et les dépenses réelles, au niveau général et sectoriel, pour 
déterminer dans quelle mesure les corrections traduisent une surestimation constante de la croissance 
économique et des revenus, des problèmes techniques dans l'analyse des coûts ou des réorientations 
budgétaires (voir chapitre 8, « Gouvernance, » pour une étude plus approfondie). 

Une des approches consiste à se montrer conservateur dans l'attribution des ressources aux 
différents secteurs, afin que la somme des postes budgétaires sectoriels, en ce compris toutes les dépenses 
obligatoires comme les intérêts de la dette publique, reste inférieure au niveau de l'ensemble des 
dépenses. Les fonds non alloués, dans ce cas, seront traités par le Ministère des Finances comme une 
réserve de planification ou comme une réserve pour imprévus, éventuellement attribuée en fonction de 
règles strictes (voir encadré 6.1). Il est important de garantir le contrôle parlementaire des décisions 
d'attribution de ces réserves. Une autre approche consiste à identifier certains programmes prioritaires 
dont les budgets seront à l'abri des diminutions de revenus, en particulier ceux qui ont un rapport direct 
avec le bien-être des pauvres. Cependant, la solution la plus indiquée consiste à résoudre « l'impasse 
budgétaire » en augmentant la fiabilité des estimations initiales de rentrées et en minimisant les 
réorientations d'opportunité en cours d'exécution budgétaire. Comme indiqué ci-dessous, l'assistance 
externe doit être explicitement prise en compte lors de la définition des plafonds de dépenses. 

Définir des limites sectorielles de dépenses 
Il est inutile d'entamer un processus de formulation budgétaire à partir de limites de dépenses par secteur 
ou par organisme si ces plafonds manquent de crédibilité et ne pourront pas être respectés au cours de 
l'exécution du budget.  



 

 

Figure 6.1. Le cycle budgétaire 
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Comme expliqué plus loin, des plafonds de dépenses par secteur sont plus crédibles lorsqu'ils découlent 
d'estimations de coût à moyen terme et de projections de revenus solidement étayées. Ces limites de 
dépenses reflètent des opinions concernant la nature et l'adéquation des engagements budgétaires 
existants. En voici quelques exemples : 

• obligations légales couvrant les transferts aux gouvernements locaux, les revenus réservés pour 
des fonds spéciaux et les allocations de sécurité sociale ou de retraite ; 

• obligations contractuelles pour le paiement du personnel (et des allocations de retraite) ; 
• service et amortissement de la dette et, dans certains cas, contrats de fourniture de biens et de 

services chevauchant plusieurs périodes budgétaires ; 
• accords conclus avec des organismes bilatéraux ou multilatéraux pour le financement de 

contrepartie de certains projets ou programmes ; et 
• changements de politique sectorielle, débattus et approuvés par le cabinet et le parlement en 

dehors du contexte d'un processus budgétaire, et donnant naissance, par exemple, à des 
obligations légales sous forme d'augmentation de services ou d'allocations. 

Confronté à ces contraintes, le gouvernement peut considérer ces attributions sectorielles comme 
acquises à court terme et les ajuster vers le haut ou vers le bas en fonction des conditions économiques et 
des priorités sectorielles. Cette démarche doit précéder la définition de plafonds par secteur. Dans ce cas, 
les différents ministres devront procéder à une nouvelle définition des priorités et des attributions au sein 
de leurs secteurs respectifs afin de contribuer aux objectifs de lutte contre la pauvreté. Cependant, 
l'approche de la section 6.3 défend la thèse que tous les programmes importants doivent pouvoir être 
réévalués. À court terme, une possibilité serait d'entreprendre une révision rapide de toutes les politiques 
et de tous les programmes (comme une remise à plat des budgets) dans le but d'éliminer ou de supprimer 
le financement des activités non prioritaires et de rationaliser. 

La portée de la réorientation des dépenses est plus importante à moyen terme. Les budgets établis en 
fonction d'un horizon de planification annuel tendent à subordonner les priorités de développement à long 
terme aux nécessités fiscales immédiates, ce qui est un facteur d'immobilisme. De même, les propositions de 
réduction des dépenses liées à un programme exigent un séquençage soigneux portant parfois sur de 
longues périodes de manière à éviter des bouleversements indésirables. Ces problèmes pourront être traités 
plus efficacement en introduisant une perspective pluriannuelle à la confection des budgets et en 
développant graduellement un CDMT (voir section 6.4). 

Préparer et analyser les propositions des organismes opérationnels 
La composition détaillée des dépenses sectorielles est déterminée après préparation et analyse des 
propositions des organismes opérationnels (étapes 3 et 4 de la figure 6.1). En règle générale, les organismes 
opérationnels disposent d'un délai limité pour la préparation de leurs propositions après la distribution des 
directives et des limites budgétaires. Il se peut que le délai accordé aux organismes opérationnels s'avère 
insuffisant pour consulter les départements de terrain et leurs agences régionales à propos des coûts et de 
l'efficacité des programmes, ou pour sonder les utilisateurs quant à leur satisfaction à l'égard des services. 
En conséquence, les départements budgétaires des organismes opérationnels reprennent fréquemment le 
budget de l'année antérieure et sollicitent un certain pourcentage d'augmentation plutôt que de 
confectionner des budgets sur base des services envisagés et de l'estimation de leurs coûts. Les négociations 
avec le Ministère des Finances auront également tendance à se focaliser sur l'augmentation budgétaire 
plutôt que sur la justification et l'efficacité des programmes en cours, ou encore sur les frais généraux 
administratifs qui constituent l'essentiel des dépenses. Pour surmonter ces pratiques, les organismes 
opérationnels doivent établir à l'avance des plans stratégiques permettant d'éviter que les décisions soient 
simplement dictées par le calendrier du budget central. 

Des liens plus solides peuvent être établis entre les plans opérationnels et les budgets lorsque les 
organismes opérationnels obtiennent des prévisions crédibles de leurs plafonds de dépenses.  

Encadré 6.1. Réserves de dépenses en cours de préparation des budgets 
Une réserve de planification est une somme (en règle générale 1 ou 2 pour cent des dépenses gouvernementales) qui 
n'est pas attribuée dans les directives budgétaires. Le Ministère des Finances doit allouer cette somme à de nouveaux 
programmes ou à des programmes existants, en plus du montant attribué à ceux-ci lors des négociations budgétaires. 
Une réserve pour imprévus est une réserve qui peut couvrir certaines dépenses encourues en cours d'année pour 
faire face à des situations réellement imprévisibles. Elle doit être de taille réduite pour encourager les ministères à 
respecter leurs contraintes budgétaires. En pratique, cette réserve excède rarement 2 ou 3 pour cent de l'ensemble 
des dépenses. Elle doit rester sous le contrôle du Ministère des Finances et son utilisation doit être soumise à des 
conditions spécifiques. 
Source : Potter et Diamond (1999, p. 24). 
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Ceci permet aux départements de faire des projections de coût des programmes sur base de décisions 
politiques (plutôt que de demander un pourcentage d'augmentation budgétaire) et de corriger leurs 
objectifs pour les rendre compatibles avec les ressources disponibles. L'existence d'une perspective 
budgétaire pluriannuelle doit permettre au Ministère des Finances et aux organismes opérationnels de 
planifier plus efficacement. 

L'introduction d'un budget pluriannuel qui se transforme progressivement en un CDMT n'élimine 
pas la nécessité d'établir des budgets annuels. Les budgets annuels demeurent nécessaires parce qu'ils 
reflètent les changements des conditions macroéconomiques et les glissements de priorités. En outre, ils 
permettent d'incorporer au budget les leçons de leurs performances passées. 

Veiller au respect du budget 
Les systèmes budgétaires doivent respecter un équilibre entre la flexibilité nécessaire à la prise en compte 
des circonstances de l'exécution du budget et une utilisation des ressources conforme aux plans du 
gouvernement approuvés par le parlement. Les changements de politique et de programmes doivent être 
limités, autant que possible, à la phase du cycle qui correspond à la formulation du budget (comme 
expliqué plus haut). Bien que des contraintes budgétaires fortes doivent être préservées afin d'obtenir des 
politiciens et des gestionnaires une attitude disciplinée, une certaine souplesse est généralement intégrée 
au budget par le biais de réserves pour imprévus et de transferts de fonds entre catégories budgétaires 
autorisés dans des circonstances précises (voir encadré 6.1). En autorisant des glissements de fonds entre 
différentes catégories administratives, on facilite le recentrage sur des activités considérées prioritaires au 
niveau du secteur. Cependant, l'étendue de ces glissements est généralement fixée par la loi. Dans la 
plupart des pays, il n'est pas possible de transférer des fonds entre les budgets salariaux et non salariaux 
courants, ni entre les postes de dépenses courantes et les postes d'investissements. Dans le cadre d'une 
approche budgétaire plus orientée sur les performances, de telles restrictions doivent être revues. 

Les signes de déficience dans le respect des budgets sont les suivants : 
• dépassement de limites convenues au niveau de l'organisme, affectation de ressources d'un 

département pour en appuyer un autre, engagement excessif de fonds ou accumulation d'arriérés 
avec les fournisseurs ; et 

• restrictions au transfert de fonds vers les organismes chargés des dépenses en lieu et place de 
modifications formelles du budget lorsque les rentrées tombent en dessous des prévisions. Si les 
gestionnaires centraux privilégient alors certaines dépenses en fonction de leurs propres critères 
(par exemple, en réduisant les dépenses d'exploitation plutôt que les frais généraux du siège 
social), ce sont principalement les unités chargées d'assurer les services qui seront pénalisées. 
Dans ce cas, les objectifs de lutte contre la pauvreté pourraient être faussés. 

Pour combattre ces déficiences, il est nécessaire que le système comptable et le système de contrôle du 
gouvernement soient en mesure de fournir des informations régulières sur la situation financière de tous les 
organismes de terrain au cours de l'exécution du budget (étape 9 de la figure 6.1) et que la reddition de 
comptes finale du gouvernement soit révisée sans retard par un organe indépendant (étape 10 de la figure 6.1). 
Pour être efficace, un audit indépendant doit être appuyé par la sanction des dépenses non autorisées  

Un contrôle adéquat de l'exécution budgétaire et des méthodes de gestion de trésorerie efficaces sont 
essentiels pour assurer l'exécution du budget comme prévu à l'origine. Là où les contrôles ont 
traditionnellement laissé à désirer, il est important de compenser tout assouplissement budgétaire par 
des mécanismes efficaces de responsabilisation. En revanche, lorsque les contrôles ont été trop stricts 
dans le passé, les gestionnaires doivent pouvoir bénéficier d'une plus grande autonomie par le recours à 
des allocations budgétaires moins détaillées. Dans ce cas, des contrôles a posteriori permettront de 
vérifier que l'application des ressources à été conforme aux objectifs stratégiques du gouvernement en 
matière de lutte contre la pauvreté. 

Fournir un feedback approprié sur l'exécution du budget 
Idéalement, le cycle budgétaire comporte une boucle de feedback dans laquelle le contrôle et 
l'information a posteriori donne des informations à propos du développement du budget de l'année 
suivante (cette boucle relie les étapes 9 et 2 de la figure 6.1). Les niveaux réels de dépenses, les données 
sur la réalisation des objectifs de distribution des services et les informations sur l'avancement des 
programmes permettent d'évaluer l'efficacité des dépenses et leurs résultats. Les décideurs peuvent aussi 
identifier les secteurs soumis à des contrôles trop stricts (ou trop lâches) des dépenses et faire les 
corrections nécessaires pour améliorer l'impact des programmes publics sur la pauvreté. 

Si les limites et les propositions du budget du Ministère des Finances par organisme opérationnel sont 
préparées sans aucune référence aux dépenses réelles et à l'impact des programmes, il pourrait en résulter 
un financement inadéquat de certaines catégories de dépenses et un déséquilibre entre les dépenses 
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planifiées et les dépenses réelles (si les dépenses de l'année précédente ont sérieusement dérapé par rapport 
à l'allocation budgétaire). Toute la crédibilité du budget pourrait s'en trouver remise en question. 

La portée de l'analyse des résultats de l'exécution du budget de l'année précédente peut être limitée 
par manque de temps ou de données suffisantes. Si les données concernant les dépenses réelles sont 
dépassées (si elles ont plus de deux ans), les analystes devront entamer la préparation du nouveau 
budget sur base d'estimations incomplètes. Si les informations comptables sont uniquement destinées à 
vérifier la bonne exécution du budget, elles seront dépourvues du contenu analytique nécessaire pour 
étayer la formulation du budget et les mesures de redistribution des postes de dépenses. L'encadré 6.2 
donne la liste des types de décompositions budgétaires les plus utiles. 

Les problèmes identifiés ci-dessus peuvent être traités plus efficacement en améliorant la régularité 
et la qualité des données sur l'exécution du budget et les coûts d'exploitation et en renforçant la 
coordination entre les départements comptables et ceux qui sont chargés de la formulation du budget. 
Mais le renforcement des systèmes de collecte des données risque de se transformer en une tâche de 
longue haleine (voir chapitre 5, « Renforcement des systèmes statistiques »). Entre temps, il est possible 
de pallier aux contraintes d'information auxquelles sont confrontés les décideurs en complétant les 
informations des contrôles de routine à l'aide d'études de suivi et d'études périodiques détaillées des 
dépenses publiques (voir note technique F.3). Voir chapitre 3, « Contrôle et évaluation, » pour des 
explications supplémentaires sur le sujet. 

6.2.2 Budget : Couverture, structure et coordination 
Le budget doit fournir des informations sur toutes les ressources disponibles pour les organismes publics, 
y compris l'aide externe. Ces données doivent permettre aux décideurs de traiter de manière adéquate les 
déséquilibres de dépenses et de promouvoir la lutte contre la pauvreté tout au long du processus de 
préparation et d'exécution du budget. Elles doivent aussi permettre l'analyse de la composition des 
dépenses au sein des secteurs et entre diverses catégories de dépenses afin d'assurer la conformité aux 
objectifs de lutte contre la pauvreté et d'efficience. Comme décrit ci-dessous, cependant, de nombreux 
systèmes budgétaires ne remplissent pas ces critères. 

Couvrir toutes les opérations financières du gouvernement 
En principe, l'intégralité des revenus et dépenses du gouvernement doit être prise en compte avant la 
formulation du budget. Ceci permet au gouvernement de considérer toutes les ressources dont il dispose 
pour établir des niveaux généraux de dépenses, répartir les postes budgétaires et décider des 
réorientations budgétaires nécessaires pour atteindre ses objectifs de lutte contre la pauvreté. 

Le concept de Système des comptes nationaux du gouvernement général (également accepté par le 
« Manuel des statistiques financières du gouvernement ») couvre le gouvernement central, tous les 
niveaux de gouvernement inférieurs au niveau national, les institutions de sécurité sociale et les 
organismes gouvernementaux sans but lucratif disposant d'une autonomie de gestion. Lorsque les 
niveaux de gouvernement inférieurs au niveau national sont revêtus d'une autorité constitutionnelle sur 
leur propre budget, cette autorité doit être respectée dans le processus de confection du budget. 

Encadré 6.2. Classifications budgétaires 
Classification des postes : Dépenses par objet selon les catégories utilisées pour le contrôle administratif, à savoir, 
par exemple, les salaires, les indemnités de déplacement, les frais de téléphone et les fournitures de bureau. 
Classification administrative : Dépenses par responsable de l'organisation pour la gestion des fonds. La structure de 
la classification administrative varie selon les pays, de même que le nombre et le niveau administratif de la personne 
chargée du budget. 
Classification fonctionnelle : Activités et dépenses gouvernementales par finalité, par exemple, police, défense, 
éducation, santé, transports et communications. 
Classification économique : Opérations financières du gouvernement par catégorie économique, distinction faite 
entre, d'une part, les dépenses d'investissements et, d'autre part, les dépenses et les revenus courants ; subsides; 
transferts de l'état aux familles et à d'autres institutions publiques ; charges d'intérêts et opérations de financement. 
Cette classification est utilisée dans le « Manuel de statistiques financières du gouvernement » (1996), préparé par le 
Fonds Monétaire International (FMI). 
Classification des programmes : Dépenses par programme (c'est-à-dire par ensemble d'activités entreprises pour 
aboutir aux mêmes buts). La classification par programme peut correspondre à une décomposition de la 
classification administrative ou recouper les unités administratives. 
Classification géographique : Revenus et dépenses par zone géographique d'impact (rurale/urbaine, province etc.). 
Source : Basé sur Schiavo-Campo et Tommasi (1999, chapitre 2), version Web. 
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D'un point de vue stratégique, cependant, il est souhaitable de produire une image complète des revenus 
et des dépenses du gouvernement général.  

Outre les dépense du gouvernement de l'état et des gouvernement locaux, le budget doit aussi 
couvrir les organismes gouvernementaux autonomes et semi-autonomes. La couverture variera en 
fonction du type d'organisme. Les entités publiques autonomes comprennent les fonds ruraux des routes, 
les fonds spéciaux de développement et les fonds de la sécurité sociale. Elles disposent en général de 
leurs propres structures légales de contrôle et de leurs propres sources de revenus. Si tel est le cas, le 
budget et les comptes de l'État doivent enregistrer uniquement, du côté des dépenses, les transferts entre 
les sorties d'argent correspondant aux subsides et aux transferts et, du côté des recettes, les royalties et les 
redevances partagées. Cependant, les organismes publics autonomes doivent aussi être invités à 
divulguer des informations détaillées concernant leur situation et leurs performances dans l'intérêt de la 
transparence et de la responsabilité et parce que ces entités peuvent représenter une proportion 
considérable des dépenses publiques au niveau local. Les entreprises hybrides, créées sur base de recettes 
réservées ou d'un financement récurrent, et qui sont légalement ou financièrement autonomes de l'état, 
doivent être traitées de la même manière que les autres organismes autonomes. Les transferts effectués 
vers les sociétés publiques non financières et les recettes qui en proviennent doivent être enregistrés dans 
les catégories de dépenses et de revenus appropriées. 

Il est à noter que les entités non autonomes alimentées par des fonds séparés sont traitées de manière 
légèrement différente des autres organismes qui ne disposent pas de ce financement (les dépenses et les 
revenus de ces derniers sont simplement ajoutés au budget de l'état). Par exemple, les écoles qui 
perçoivent des droits d'inscription des utilisateurs doivent soumettre une projection de recettes au 
gouvernement central. Ces recettes sont incluses au volet recettes du budget de l'état, en général dans une 
catégorie spécifique de recettes qui les identifie comme retenues. Les dépenses brutes, en ce comprises les 
dépenses financées par les droits payés par les usagers et par d'autres fonds du budget de l'éducation, 
sont soumises à l'autorité budgétaire. 

La couverture adéquate du budget est souvent difficile à réaliser pour diverses raisons : 

• Des fonds extrabudgétaires provenant de revenus réservés, tels que les taxes sur l'essence, 
risquent de ne pas être pris en compte par le processus budgétaire parce que différents calendriers 
et formats sont utilisés pour la communication des informations. 

• Absence de directives de reporting transparentes et de dispositions de supervision pour les fonds 
extrabudgétaires et d'autres sources de revenus. 

• Il se peut que les organismes opérationnels omettent de déclarer certains revenus provenant de la 
vente de marchandises, de redevances d'usagers et autres prélèvements (souvent par crainte d'une 
réduction correspondante du financement de leur budget). 

• Les informations relatives aux budgets et à la comptabilité gouvernementale peuvent être de mauvaise 
qualité. En outre, elles peuvent obéir à d'autres procédures de transmission et à d'autres classifications.  

• L'aide externe peut aussi être prise en compte en dehors du budget. 
• Les donateurs peuvent notamment traiter en direct avec les organismes opérationnels. Le 

donateur et l'institution bénéficiaire peuvent omettre de fournir au Ministère des Finances les 
informations sur les débours et les obligations futures. 

• Les organismes opérationnels peuvent rencontrer des difficultés à fournir des informations sur le 
financement externe en raison des différences de classification comptable et des paiements en 
devises étrangères. 

• Ils peuvent aussi se montrer réticents à divulguer des informations sur l'aide reçue, car ces 
informations pourraient donner lieu à la réduction des allocations budgétaires pour le secteur. 

• De même, ils peuvent hésiter à informer le coût total de certains postes de dépenses, tels que 
l'assistance technique, qui pourraient fausser l'image d'ensemble des attributions de ressources au 
sein du secteur. 

On le sait, ces problèmes ne peuvent être surmontés que par l'action concertée des partenaires 
externes et du gouvernement. La section 6.4 propose plusieurs mesures. 

Les mesures susceptibles d'améliorer la couverture du budget sont les suivantes : (a) développer une 
base de données des entités publiques incluant les sources de financement et les secteurs de dépenses ; (b) 
intégrer tous les revenus et toutes les dépenses sous le budget de l'état, à moins qu'il n'existe une raison 
légitime pour une gestion financière extrabudgétaire ; (c) minimiser la fragmentation de la planification et 
des débours fiscaux, y compris par la réservation de fonds ; et (d) créer des mécanismes transparents de 
supervision et des systèmes standardisés de communication des informations pour les secteurs de 
dépenses qui restent en dehors du budget. Il est également indispensable d'améliorer les informations à 
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propos des dépenses financées par l'aide externe, ce qui ne peut se faire que par une action concertée des 
donateurs et du gouvernement. 

Les fonds d'action contre la pauvreté sont parfois proposés comme une méthode d'allocation de 
ressources à cet objectif prioritaire. De temps à autre, ce sont d'ailleurs les déficiences du système 
budgétaire qui sont invoquées pour contourner le budget et établir un fonds spécial de pauvreté. Ces 
fonds revêtent en pratique une des deux formes suivantes et soulèvent d'importantes questions sur 
l'intégrité budgétaire et la stratégie à long terme susceptible de mettre en place les bonnes pratiques de 
gestion des dépenses. Alors que les fonds virtuels fonctionnent au travers des systèmes budgétaires 
publics existants, au niveau de la formulation, de l'exécution et de la transmission des informations, les 
fonds institutionnels sont, eux, extrabudgétaires par nature.  

Deux types distincts de fonds d'action contre la pauvreté, connus comme les fonds virtuels et les 
fonds institutionnels, ont été utilisés par les gouvernements à l'égard du PRSP et de l'initiative en faveur 
des pays fortement endettés (Highly Indebted Poor Countries - HIPC). 

Les fonds comptables ou fonds virtuels de pauvreté sont construits uniquement à des fins comptables. 
Les éléments de programme et de dépenses destinés à réduire la pauvreté sont balisés et contrôlés au cours 
de la mise en œuvre générale du budget. Les ressources des fonds sont centralisées dans des comptes ou 
des sous-comptes consolidés et sont intégralement reprises au budget. L'allocation des ressources se fait au 
cours du processus budgétaire général, dans le cadre macroéconomique d'ensemble, ce qui permet une 
planification normale des implications de coûts à moyen terme. Les programmes financés par des fonds 
d'action contre la pauvreté sont implémentés par les ministères opérationnels ou par les gouvernements 
locaux, ou sont sous-traités L'exécution et les audits comptables annuels des fonds de lutte contre la 
pauvreté suivent les procédures publiques normales, compte tenu toutefois de certaines exigences 
supplémentaires telles qu le contrôle de la société civile. À l'instar des systèmes généraux de dépenses 
publiques, les fonds virtuels d'action contre la pauvreté doivent utiliser des systèmes de classification sains 
et des procédures efficaces de transmission des informations comptables. 

L'Ouganda, par exemple, a créé un fonds d'action contre la pauvreté sous la forme d'un cadre 
comptable. Ce fonds d'action décrit les programmes de lutte contre la pauvreté au niveau des postes 
budgétaires. Il les identifie au sein de la structure de codification comptable pour en assurer un suivi 
automatique, ce qui permet de relier les nouveaux allégements de dette ou les avances des donateurs aux 
dépenses de certains programmes. 

La Tanzanie a géré un fonds de dette pour compte d'organismes financiers multilatéraux. Ce fonds, 
créé par les pays nordiques et par le Royaume-Uni sous la forme d'un compte du gouvernement général 
dans les livres de la Banque Centrale était destiné à assurer le service de la dette envers les organismes 
multilatéraux. Ce fonds a aujourd'hui été transformé en un fonds de lutte contre la pauvreté, un fonds de 
soutien budgétaire destiné à aider les programmes des PPFE (pays pauvres fortement endettés) 
conformément aux priorités des CSLP. 

En Guyana, certains postes budgétaires sont étiquetés comme dépenses de lutte contre la pauvreté, 
selon des classifications administratives, économiques et fonctionnelles très générales. 

En revanche, les fonds institutionnels d'action contre la pauvreté sont des institutions autonomes dans 
lesquelles les revenus sont mis à l'écart dans un compte séparé destiné à couvrir des dépenses qui ne sont 
pas prises en charge dans l'exécution normale du budget national et qui ne sont pas enregistrées dans ses 
rapports. Ils sont soumis à différentes règles d'information et de reddition des comptes. 

Les fonds des routes et les fonds de retraite sont des exemples de fonds institutionnels. Les arguments 
qui militent en faveur de ces fonds institutionnels associent le travail de lutte contre la pauvreté et 
l'allégement de la dette des PPFE. Ils satisfont les objectifs des donateurs qui souhaitent identifier les flux 
financiers et assurer un suivi de l'évolution des projets financés, tout particulièrement lorsque les capacités 
disponibles au niveau des programmes gouvernementaux et de la gestion financière est faible. Ils 
permettent aussi d'intégrer les communautés locales à la gestion des projets et une plus grande implication 
des donateurs et des organisations non gouvernementales. Les fonds institutionnels peuvent aussi être 
utilisés pour capter des ressources destinées à des opérations telles que l'entretien des routes. 

Cependant, les contre-arguments ne manquent pas. En premier lieu, les fonds institutionnels ne 
garantissent nullement que des ressources supplémentaires soient allouées à la lutte contre la pauvreté. Étant 
donné que les ressources sont fongibles, l'aide réservée aux programmes de lutte contre la pauvreté peuvent 
fort bien être compensés par une réduction des dépenses budgétaires du gouvernement dans des programmes 
liés. Deuxièmement, un fonds institutionnel ne signifie pas que des ressources suffisantes seront engagées 
pour atteindre les objectifs de la SLP. L'aide canalisée au travers de genre de fonds compte seulement pour une 
petite partie des revenus et des dépenses publiques. Troisièmement, la création de fonds institutionnels 
d'action contre la pauvreté remettrait en cause, dans de nombreux cas, les progrès significatifs déjà réalisés 
dans le sens de la confection de budgets plus exhaustifs. Des fonds séparés empêchent d'adopter une vision 
holistique de l'allocation des ressources, tout particulièrement lorsqu'ils sont constitués pour un secteur 
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spécifique, et peuvent conduire à une gestion par enclaves des programmes de lutte contre la pauvreté. Si les 
fonds institutionnels possèdent des structures autonomes (en matière de finance et de gouvernance), il existe 
un risque plus important de redondance des efforts de perte de contrôle sur les ressources financières. Le 
détournement de compétences techniques limitées pour créer et gérer de tels fonds risque d'aggraver les 
problèmes de transparence et de gouvernance de l'ensemble du budget. 

Dans les pays où des sont utilisés des fonds institutionnels d'action contre la pauvreté, ces risques 
peuvent être réduits si le fonds figure au budget. Les fonds doivent avoir leur propres comptes bancaires 
et être soumis à des procédures d'information comptable appropriées. Ils doivent aussi être responsables 
devant le parlement et soumis à une double révision de leurs comptes. 

Structurer les informations budgétaires 
La façon de présenter les informations budgétaires est un élément très important. Une présentation de 
qualité permet aux analystes de répondre aux questions suivantes :  

• Comptabilité. À quoi les fonds publics ont-ils été dépensés ? 
• Contrôle. Les fonds publics sont-ils déboursés et dépensés selon les règles ? Est-il possible de 

contrôler les dépenses financées par des donateurs ? 
• Audit. Sommes-nous sûrs, sur base d'une vérification indépendante des dépenses du 

gouvernement, que les fonds ont été dépensés conformément au budget ? 
• Évaluation de l'efficacité (et des résultats). Les dépenses consacrées aux principaux programmes 

permettent-elles de réduire la pauvreté ou d'atteindre d'autres objectifs ? Les projets sont-ils 
entrepris efficacement ? 

En pratique, des améliorations doivent être apportées à la présentation des informations budgétaires 
afin de faciliter leur analyse raisonnée. Au minimum, le système budgétaire doit fournir une classification 
des dépenses du gouvernement par catégorie fonctionnelle et par unité administrative (voir note 
technique F.1). Idéalement, les budgets sont décomposés par programme ou par activité, de manière à 
permettre une analyse et une évaluation plus élaborées. 

Les améliorations à la structure et à la qualité des informations budgétaires peuvent être apportées 
selon plusieurs angles d'attaque. En ce qui concerne en premier lieu la comptabilité, il peut s'avérer 
nécessaire de renforcer les systèmes d'information de base, de manière à améliorer la capacité des 
organismes opérationnels à fournir leurs données sous une forme régulière et exacte, et d'étendre la 
couverture des systèmes d'information budgétaire pour y inclure les gouvernements régionaux ou locaux. 
Cependant, en termes de séquençage, les actions destinées à étendre la capacité du gouvernement à fournir 
de nouvelles informations doivent être poursuivies uniquement lorsque les informations budgétaires 
existantes sont cohérentes et utiles à la gestion fiscale. La couverture peut toujours être étendue par la suite, 
si les bases d'information et les compétences analytiques sont développées plus avant.  

Deuxièmement, il est possible de prévoir un contrôle des dépenses plus approfondi par les 
organismes opérationnels eux-mêmes, pour autant que ces tâches n'interfèrent pas avec leur capacité 
d'assurer efficacement leur service. Des contrôles excessifs peuvent inciter les organismes opérationnels à 
développer des ressources extrabudgétaires. L'observation suggère qu'il peut y avoir un compromis entre 
le degré de détail de la classification utilisée pour le contrôle des ministères centraux, dont l'efficacité est 
fonction du détail des informations, et le degré de souplesse accordé aux gestionnaires des départements 
opérationnels. Des classifications de postes très fouillées, par exemple, donnent aux gestionnaires moins 
de flexibilité pour passer des fonds d'un poste de coûts de transport à un poste de location de services. 
Une plus grande autonomie d'utilisation des ressources doit s'accompagner de mesures pour une plus 
grande responsabilisation, mesures qui ne doivent pas seulement veiller au bon niveau de probité et de 
gérance dans l'utilisation des fonds, mais aussi à la qualité des résultats obtenus. 

Troisièmement, une meilleure coordination, voire l'unification des investissements et des budgets de 
dépenses courantes pourrait représenter un grand pas en avant pour de nombreux pays, comme nous 
l'expliquons dans la section suivante. 

Unifier les budgets d'investissements et de dépenses courantes 
De nombreux pays ont une double structure budgétaire, le budget courant et le budget d'investissements. 
Le budget des dépenses courantes est généralement confectionné par le Ministère des Finances et 
représente les salaires, ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien. Les paiements d'intérêts 
sont également couverts par ce budget. Le budget d'investissements ou de développement représente en 
principe des dépenses d'investissement uniques couvrant des projets et des programmes et, dans bon 
nombre de pays, il est préparé par un ministère séparé, le ministère du plan. En pratique, le budget de 
développement peut aussi inclure diverses dépenses relatives à des postes courants qui sont supportés 
par des donateurs, de sorte que, souvent, les budgets doubles ne présentent pas une séparation nette 
entre les rubriques de dépenses courantes et d'investissements. 
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Le système du double budget complique l'affectation des ressources conformément aux priorités de 
développement d'un gouvernement et fait obstacle à l'organisation de services de qualité à un prix 
raisonnable. Il est fréquent de voir un gouvernement financer des investissements sans prendre en 
considération les besoins à moyen terme des investissements en question (voir tableau 6.1). 

Idéalement, les budgets des dépenses courantes et les budgets d'investissements doivent être coordonnés, 
voire fusionnés, pour permettre une analyse stratégique cohérente des décisions en matière de dépenses. Un 
budget unifié est toujours en mesure de faire la distinction entre les dépenses courantes et les dépenses 
d'investissement. De nombreux gouvernements maintiennent des budgets de dépenses courantes et 
d'investissements séparés en vue de leur affectation, mais veillent à ce qu'ils soient traités comme un budget 
unifié au cours de leur formulation et gérés par les mêmes organismes fonctionnels à tous les niveaux. 

L'unification des budgets a des implications importantes au niveau de la gestion parce que les 
projets (l'unité de gestion fondamentale du budget de développement) ne constituent pas l'unité la plus 
adéquate pour la gestion du budget unifié. Dès lors, il s'avère souvent nécessaire de fusionner la 
commission du plan et le Ministère des Finances. Cependant, il ne suffit généralement pas de parvenir au 
degré d'intégration requis entre le budget des dépenses courantes et le budget de développement dans la 
formulation du budget. 

L'intégration systémique des budgets de développement et de dépenses courantes est développée de 
manière plus naturelle dans le cadre d'un SDMT qui, par sa conception, enregistre les conséquences de 
coûts à moyen terme des deux types de dépenses à estimer et inscrire au budget dans un processus 
intégré (voir section 6.4.1 pour plus de détails). 

Dans les pays qui choisissent de conserver des budgets doubles, il est néanmoins possible 
d'identifier des réformes incrémentielles susceptibles d'augmenter la valeur stratégique du programme 
d'investissements publics (PIP). En général, le PIP porte sur un horizon de plusieurs années (le plus 
souvent trois) et couvre à la fois les projets financés sur le plan national et par des donateurs. Le tableau 
6.1 décrit les faiblesses couramment associées aux PIP et les réformes susceptibles d'être entreprises, 
même si la fusion des budgets n'est pas adoptée. 

Les principaux éléments requis pour une couverture et une structuration utile du budget, tels qu'ils 
sont définis à la section 6.2.2, ont une importance équivalente dans les situations où des budgets doubles 
sont conservés. 

6.2.3 Principaux agents 
Toutes les institutions publiques sont concernées, directement ou indirectement, par le processus 
budgétaire. La société civile et les acteurs non gouvernementaux jouent aussi un rôle important dans la 
définition des priorités du budget. On devrait idéalement considérer ces institutions comme les membres 
d'une équipe qui poursuit les mêmes buts, mais il est plus utile de considérer plutôt leurs intérêts 
divergents. Ce faisant, il est possible d'identifier les contraintes auxquelles un gouvernement doit faire 
face pour concilier des priorités et développer un plan financier cohérent capable de prendre en charge 
ses objectifs de lutte contre la pauvreté. Les principaux acteurs sont décrits ci-dessous. 

Tableau 6.1. Faiblesses couramment rencontrées dans les programmes publics 
d'investissement et réformes possibles 

Faiblesses couramment 
rencontrées 

Conséquence Réformes possibles 

Les procédures de sélection 
ne sont pas rigoureusement 
appliquées aux projets des 
donateurs.  

 Certains projets sont intégrés au PIP 
uniquement pour attirer le financement  
des donateurs.  

 Des projets non prioritaires et mal formulés 
sont intégrés au PIP. 

Développer des priorités stratégiques claires. 
Renforcer l'examen de l'impact des 
programmes de donateurs sur la pauvreté. 
Des budgets pour les dépenses de foncti-
onnement et d'entretien doivent être préparés 
pour les nouveaux projets d'investissement. 

La distinction entre les 
dépenses courantes et les 
dépenses d'investissement 
n'est pas claire.  

Les PIP comprennent souvent des « projets » 
initialement payés par les donateurs et financés 
actuellement par le budget national. 

 Certaines dépenses courantes sont 
dissimulées dans le PIP pour éviter la rigueur 
des limites de dépenses. 

Idem. 

Le PIP et les budgets de 
dépenses courantes utilisent 
des systèmes de classification 
incompatibles et des 
hypothèses macroéconomiques 
différentes. 

Les décisions d'investissement ne sont pas 
étayées par un financement adéquat des 
dépenses courantes qu'elles entraînent, de 
sorte que, par exemple, de nouvelles écoles ne 
disposent pas de budget pour payer les 
enseignants et acheter les fournitures scolaires.

Revoir la classification des informations en 
utilisant des définitions semblables dans les 
deux budgets. 
Demander d'utiliser les mêmes hypothèses 
macroéconomiques. 
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Le cabinet 
La légitimité et la mise en œuvre réussie du budget dépendent de sa prise en main par l'exécutif, et tout 
particulièrement par le cabinet. Le cabinet est l'institution qui traduit les intérêts communs ou collectifs 
en objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté. Le cabinet doit endosser la position fiscale du 
gouvernement, concilier les demandes contradictoires des différents départements opérationnels, et gérer 
les compromis entre les objectifs macroéconomiques et la demande de services publics. Cependant, la 
capacité du cabinet à déterminer des niveaux appropriés de dépenses et d'affectation budgétaire dépend 
de la disponibilité des informations et de l'analyse des besoins et des compromis. Elle dépend également 
du temps disponible pour assimiler les informations disponibles. Le cabinet a tendance à se focaliser sur 
les changements d'affectation de ressources importants, particulièrement sur les nouveaux programmes 
ou les secteurs qui font l'objet des réductions budgétaires. La responsabilité des changements de moindre 
importance dans la structure des dépenses est généralement déléguée au Ministère des Finances ou à 
l'organisme opérationnel concerné. Étant donné que les niveaux d'ensemble des dépenses doivent être 
approuvé par le cabinet, c'est ici que se fait sentir la pression exercée pour amener le Ministère des 
Finances à prendre une attitude plus permissive. La plupart des ministres ont tendance à défendre une 
augmentation des dépenses dans leur secteur et il est peu probable d'obtenir un large soutien pour des 
réductions budgétaires, dans quelque secteur que ce soit. 

La prise de décision du cabinet gagne à disposer d'informations mettant en relief les compromis 
entre les différents niveaux de dépenses et entre les affectations sectorielles. Ceci permet aux décideurs 
d'analyser les niveaux de dépenses et les affectations par secteur en fonction des objectifs de 
développement et de lutte contre la pauvreté du gouvernement. Une certaine forme de CDMT s'est 
également avérée extrêmement utile en replaçant la formulation dans une perspective à plus long terme 
(voir section 6.4.1). Lorsqu'il existe un risque de voir la stabilité économique à long terme sacrifiée à la 
suite des pressions pour augmenter les niveaux de dépenses à court terme, des contrôles de dépenses 
doivent être envisagés. ils peuvent prendre la forme de limites législatives au niveau général des 
dépenses, aux emprunts de l'état et à la taille des déficits fiscaux. 

Le Ministère des Finances 
Bien que le Ministère des Finances joue un rôle central dans le processus budgétaire de tous les pays, sa 
capacité d'intervention dans les décisions de dépenses sectorielles varie considérablement. Dans certains 
cas, les décisions de dépenses peuvent être centralisées au sein du Ministère des Finances ; dans d'autres, 
le ministère peut adopter un rôle plus passif. 

Les relations entre le Ministère des Finances et les organismes opérationnels est fortement influencée 
par leurs priorités contradictoires. Les organismes opérationnels considèrent les ressources comme un 
moyen en vue d'une fin (la mise à disposition de services plus abondants et de meilleure qualité) et 
cherchent à optimiser les ressources à leur disposition en gonflant les estimations de coûts et les 
démarches en vue d'une affectation plus généreuse de fonds sectoriels. En revanche, le Ministère des 
Finances doit concilier la demande de niveaux plus élevés de dépenses sectorielles et la nécessité de 
contrôler l'ensemble des dépenses. En conséquence, il a tendance à restreindre les niveaux de dépenses et 
à encourager une plus grande efficience dans l'utilisation des fonds publics. Les organismes opérationnels 
risquent de prendre mal l'interférence du Ministère des Finances dans les opérations internes et peuvent, 
dans ce cas, adopter un certain nombre de tactiques afin d'optimiser et de protéger leurs affectations de 
ressources (voir ci-dessous). Le personnel du Ministère des Finances manque généralement 
d'informations détaillées concernant les coûts réels et les besoins budgétaires au niveau du ministère. Il 
risque dès lors de procéder à des réductions arbitraires dans les dotations de certaines catégories de 
dépenses ou à des réductions d'ensemble.  

L'organisation interne du ministère peut quelquefois amortir l'impact de ce genre de problèmes. 
Lorsque le budget des dépenses courantes et le budget d'investissement sont confectionnés par des 
départements séparés, il est difficile d'analyser l'ensemble des dotations dans leurs différentes 
composantes. De même, lorsque la formulation des budgets et leur exécution sont séparées sur le plan 
organisationnel, le personnel chargé d'approuver les modifications ignore peut-être les choix politiques 
qui sous-tendent certaines dotations et, en conséquence, risque de ne pas les prendre en considération. 

Une coopération plus étroite entre le Ministère des Finances et les organismes opérationnels peut 
être obtenue à condition de prendre en compte les relations et les compromis entre les ressources plutôt 
que de se focaliser sur le volume des ressources (voir section 6.4.3). Parallèlement, les relations entre le 
Ministère des Finances et les organismes opérationnels peuvent être améliorées par la clarification du rôle 
du premier en tant que concepteur et gardien de la saine gestion financière et budgétaire générale. Celle-
ci se mesurera par la comparaison, au niveau du ministère, entre les entrées, les sorties et les résultats. 
Cette responsabilité consiste à implémenter des contrôles adéquats, de donner un second avis sur la 
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politique suivie, d'agir comme le principal conseiller financier du cabinet (le coût de toutes les 
propositions politiques doit être décidé en accord avec le Ministère des Finances avant d'être soumis au 
cabinet), et de compiler le budget. 

Organismes opérationnels 
Confrontés à la tâche peu enviable de répondre à la demande de services avec des ressources limitées, 
certains organismes opérationnels cherchent à optimiser les moyens à leur disposition, indépendamment 
des considérations sociales. Si tel est le cas, ils ont tendance à demander un maximum. Lorsque les 
budgets sectoriels sont réduits sans consultation adéquate de l'organisme opérationnel ou en tenant 
compte uniquement des objectifs de résultats, l'organisme opérationnel peut juger le budget peu réaliste 
et ne pas s'efforcer d'en respecter les limites. Un autre problème se présente lorsque les soldes non 
dépensés sont collectés par le Ministère des Finances à la fin de l'exercice financier. Si ce phénomène se 
produit, les organismes opérationnels ne seront guère encouragés à effectuer des économies de 
productivité. Au contraire, ils auront tendance à consommer la totalité de leurs dotations annuelles, 
probablement par des dépenses impulsives au cours du dernier trimestre de l'exercice. 

Comme indiqué précédemment, la centralisation du processus de préparation du budget sans 
consultation systématique des départements opérationnels et des unités chargées de fournir les services 
peut créer des problèmes. Elle risque de nuire à l'efficacité opérationnelle par suite d'un sous-financement 
des services, ou de créer un désajustement entre la demande de certains services et les objectifs 
développés par le centre. Elle affaiblit aussi l'attribution des responsabilités en matière de reddition de 
comptes. Cette situation est encore aggravée lorsque les dotations sont attribuées au niveau général des 
organismes et gérées de manière centralisée. Des études de suivi menées et Tanzanie et en Ouganda 
montrent que les ressources tendent à être freinées au plus haut niveau de la hiérarchie administrative, ce 
qui empêche les départements opérationnels d'accéder aux ressources qui leur sont nominalement 
attribuées dans le budget. Des études menées dans d'autres pays laissent également entrevoir que le 
personnel dirigeant des institutions soigne ses propres intérêts (en attribuant plus de ressources aux frais 
généraux administratifs et aux avantages indirects) s'ils ne sont pas tenus de rendre compte du niveau et 
de la qualité des services mis à la disposition du public ou s'ils ne sont pas encouragés à donner la 
priorité au service. Ces questions peuvent être abordées de la manière suivante : 

• demander aux secteurs, aux ministères et aux organismes opérationnels de développer des plans 
stratégiques qui serviront à la préparation de la stratégie de lutte contre la pauvreté ; 

• donner aux organismes et aux départements opérationnels, de même qu'aux unités de prestation 
de services une plus grande autonomie et une plus grande flexibilité dans l'usage des ressources 
pour atteindre leurs objectifs de lutte contre la pauvreté (dans le cadre des contraintes du budget 
opérationnel) ;  

• tenir les dirigeants des organismes responsables du respect des limites de dépenses ;  
• lier les ressources aux objectifs de performances, focaliser l'attention sur les services fournis plutôt 

que sur les besoins de l'institution ; 
• contrôler les performances et récompenser le personnel en fonction des résultats pouvant être liés 

à la lutte contre la pauvreté et aux objectifs de productivité ; 
• rendre les organismes publics directement responsables à l'égard des usagers et des citoyens ; et 
• promouvoir la concurrence dans la fourniture des services, y compris avec les fournisseurs du 

secteur privé (voir section 6.3.2). 

Le parlement 
Un parlement représentatif, dans une démocratie qui fonctionne bien, est un rouage essentiel pour 
indiquer clairement les préférences de la société. Lors de la transformation du budget annuel en loi par le 
vote du parlement, les représentants du peuple ont l'occasion d'examiner la proposition budgétaire du 
gouvernement. Ils peuvent ainsi assurer à leurs électeurs que le niveau général des dépenses publiques et 
de l'affectation des ressources est conforme aux objectifs de développement et aux choix de la société. Ils 
peuvent aussi évaluer la correction de la gestion financière du secteur public. Malheureusement, l'examen 
parlementaire peut s'avérer inadéquat pour diverses raisons : 

• Les informations fournies par le directeur général peuvent ne pas se prêter à une analyse utile. 
• Il se peut que les parlementaires ne disposent pas de la capacité et des ressources en personnel 

nécessaires pour entreprendre une analyse détaillée du budget, même si les informations  
sont disponibles. 

• Les parlementaires ne reçoivent pas nécessairement les encouragements qu'il faudrait pour 
analyser de façon critique la composition générale des dépenses. Cela peut être le cas lorsque les 
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procédures légales exigent que le parlement approuve ou rejette le budget dans son intégralité, 
sans amendement. Les encouragements peuvent constituer un problème, même lorsque les 
amendements parlementaires à la loi du budget sont envisageables. Par exemple, il se peut que 
des parlementaires essaient de promouvoir les intérêts de leurs électeurs. Cette approche 
intéressée tendra à accroître l'ensemble des dépenses et aboutira à des allocations de ressources 
non optimales du point de vue de la productivité et de l'équité. Si cette approche prévaut, les 
pauvres dépourvus d'organisation risquent de ne pas s'en sortir aussi bien que les groupes de 
pressions qui représentent des régions, des secteurs industriels ou d'autres intérêts. 

L'amélioration des informations accessibles au parlement et au grand public peut promouvoir une 
meilleure compréhension des compromis entre les options de dépenses. Elle peut aussi permettre de 
surmonter en partie les carences des fonctions de supervision parlementaire. Le gouvernement doit 
fournir au parlement et au public en général, des informations appropriées sur les programmes affectant 
les pauvres, de même que sur les arbitrages effectués au niveau macroéconomique et au niveau sectoriel. 
La capacité dévolue aux membres du parlement de procéder à une révision critique du budget peut être 
améliorée par le biais de programmes de formation conçus pour les parlementaires, par l'accès à des 
documents techniques pertinents, que ce soit en ligne ou dans les librairies parlementaires, ainsi que par 
l'octroi de dotations au personnel formé pour l'aider à réviser le budget et à conseiller les membres du 
Parlement. Des mesures peuvent toujours être prises pour améliorer la compréhension par les décideurs 
des préférences de la société au travers de larges 'exercices consultatifs (voir section 6.4.7)  

La société civile 
Les institutions de la société civile, tels que les groupements de citoyens locaux et les organisations parents-
professeurs peuvent jouer un rôle important dans le processus budgétaire. Leur rôle englobe ce qui suit : 

• influencer les décideurs au moment de définir les priorités ; 
• Fournir un feedback approprié sur les décisions budgétaires ; 
• partager des informations (tels que les montants inscrits au budget et les priorités) avec leurs 

parties prenantes et la communauté ; 
• contrôler la réalisation des résultats recherchés au niveau local et au niveau national ; 
• faire rapport de tout soupçon de corruption ; et 
• attirer l'attention sur le manque d'efficience et le gaspillage au niveau local. 
Pour que les groupes locaux assument des rôles aussi essentiels dans le processus budgétaire, il est 

important que les fonctionnaires du gouvernement et les leaders politiques locaux instaurent un système 
de communications régulières permettant de fournir au public des informations claires et actualisées sur 
le processus budgétaire, les dotations accordées et les résultats obtenus. Une certaine diversité de canaux 
de communication est requise, y compris des programmes de radio en langues locales et des documents 
imprimés faciles à lire et à comprendre, et qui recourent à un minimum de jargon technique (voir 
chapitre 7, « Participation »). 

6.3 Évaluer les options de dépenses 
Tous les gouvernements doivent faire face à un grand nombre de demandes contradictoires pour les 
ressources limitées dont ils disposent. Ils en sont donc réduits à des choix difficiles en termes 
d'efforts de lutte contre la pauvreté. En théorie, les gouvernements doivent être en mesure de définir 
la meilleure attribution budgétaire possible pour un résultat de bien-être social maximal. Bien qu'il 
ne soit pas possible d'envisager actuellement une répartition idéale des dotations budgétaires, 
l'impact des dépenses publiques sur la pauvreté peut souvent être amélioré. 

Cette section fournit des indications sur la manière d'augmenter la qualité de l'analyse fiscale pour 
soutenir la création de stratégies de lutte contre la pauvreté. Certaines des méthodes décrites dans cette 
section sont exigeantes et peuvent être d'une application difficile dans beaucoup de pays en raison du 
manque de données. Les principes qui sont à la base de ces méthodes, cependant, peuvent toujours 
s'appliquer à l'analyse et à la planification des dépenses publiques, indépendamment de la disponibilité 
d'informations détaillées. 

Le cadre de la figure 6.2 est divisé en plusieurs parties, qui sont décrites ci-dessous. L'approche 
suggérée est plus facile à appliquer au niveau sectoriel pour évaluer les services et les programmes 
individuels. Un grand volume d'informations est nécessaire pour une analyse complète des dotations entre 
les divers secteurs. En pratique, seuls les plus grands programmes sont susceptibles d'être soumis à ce genre 
d'examen. La dernière partie de cette section donne des indications sur la façon dont les gouvernements 
peuvent commencer à prendre des décisions sur base des données et des analyses disponibles pendant que 
des améliorations sont mises en place.  
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Les trois étapes de la figure 6.2 sont mises en évidence ci-dessous. 
Étape 1. Déterminer les justifications de l'intervention publique. Une des justifications est de faire 

face aux imperfections du marché qui conduisent à une affectation inefficiente des ressources et 
entraînent des divergences entre les prix des coûts et des avantages privés et sociaux. L'intervention 
publique peut aussi être justifiée sur base de l'équité dans le cas où l'offre privée de biens et de services 
conduit à une distribution socialement inacceptable des revenus, ou lorsque des inégalités profondes de 
développement humain apparaissent entre les divers groupes socioéconomiques. Les résultats des 
diagnostics de pauvreté nationale, les révisions de dépenses publiques et l'analyse de l'incidence des 
avantages sociaux peuvent informer les décideurs politiques sur la justification de politiques de 
redistribution en fonction des inégalités de revenus (voir section 6.3.1). 

Étape 2. Décider d'un instrument approprié pour éliminer les imperfections du marché ou 
améliorer la distribution. Le fait qu'il existe une forte justification à l'intervention publique pour 
modifier l'accès à un service particulier ne signifie pas que la meilleure réponse pour le 
gouvernement consiste à fournir lui-même un bien ou un service. En effet, les échecs des 
gouvernements sont aussi fréquents que les imperfections du marché. La décision sur la meilleure 
réponse à donner suppose l'examen d'une gamme de mécanismes de distribution associant le secteur 
public et le secteur privé ou, s'agissant de régulation, les subsides publics et les tarifs payés par les 
usagers (voir section 6.3.2). 

Étape 3. Évaluer les options de dépenses. Si l'analyse ci-dessus aboutit à la conclusion que le secteur 
public devrait fournir directement certains services importants, l'étape suivante consiste à évaluer la 
meilleure manière de le faire. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour orienter cette évaluation en 
fonction du niveau et du type de données disponibles, notamment l'analyse coût-efficacité (sur base des 
données mesurées), les techniques à critères multiples et l'analyse de coût-bénéfices sociaux. Cette dernière 
permet aux décideurs d'ordonner les options de dépenses sur base sur une mesure de la valeur actualisée 
sociale nette qui s'applique à tous les secteurs et à tous les programmes, mais elle est plus exigeante en 
termes de données et d'analyse que les autres techniques (voir section 6.3.3). 

Le reste de cette section développe les étapes suggérées par cette approche analytique. Finalement, la 
section 6.3.4 fait des recommandations sur la façon de procéder à ces analyses à court terme, lorsque les 
données et le temps sont limités.  

6.3.1 Déterminer les justifications de l'intervention publique 
L'analyse des justifications sous-jacentes des programmes et des services peut commencer au niveau du 
secteur. Au minimum, les organismes opérationnels peuvent être invités à identifier, à l'occasion de 
revues périodiques des dépenses publiques ou de l'étape préparatoire d'un CDMT, les imperfections du 
marché et les préoccupations en termes d'égalité sur lesquelles ils ont l'intention d'agir. Cette section 
définit différentes façons d'évaluer les préoccupations d'égalité visées par l'intervention publique, en 
étudiant le niveau de service, la composition régionale des dépenses, l'analyse de l'incidence des 
avantages sociaux et les résultats des évaluations de programmes disponibles. Elle examine ensuite les 
justifications de l'intervention en termes d'efficience, dans l'élimination des imperfections du marché en 
ce qui concerne les externalités, les biens collectifs, les marchés non concurrentiels, etc. Comprendre la 
cause du problème avant de procéder aux interviews est important, entre autres parce que différents 
problèmes peuvent être résolus à l'aide d'instruments différents. 

Les dépenses engagées sur tous les programmes et tous les projets importants doivent faire l'objet 
d'un examen détaillé. À cette fin, les ministères des finances trouveront peut-être intéressant d'établir, et 
de faire approuver par le cabinet, une stratégie de révision à moyen et long terme des dépenses 
publiques. Cette stratégie exigerait une révision systématique des principaux programmes existants ou à 
l'étude, destinée à identifier l'imperfection du marché ou le problème de distribution concerné et la portée 
des déplacements et des redistributions envisagées. De nombreux pays ont adopté ce type de plan de 
révision et, en conséquence, ont décidé de privatiser des entreprises industrielles et agricoles. Des 
secteurs propices à une redistribution substantielle de ressources peuvent être identifiés dans les 
dépenses publiques, mais il peut aussi s'avérer approprié de cibler les secteurs et les programmes en 
donnant la priorité aux plus grands.  

Examiner les problèmes d'équité 
L'étude des justifications de l'intervention publique dans une perspective d'équité est essentielle dans le 
contexte des SLP. Les diagnostics de la pauvreté, établis à partir des enquêtes menées auprès des 
ménages et à partir d'autres types d'informations, révèlent parfois des écarts considérables dans la 
disponibilité et l'utilisation des biens et des services par les couches les plus pauvres de la population. Les 
disparités peuvent se concentrer, par exemple, sur les pauvres, les femmes, ou certaines régions.  
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Figure 6.2. Décider du moment et de la forme d'intervention des gouvernements :  
Un cadre simplifié 

Etape 1 
Déterminer les justifications de
l'intervention publique : 
a. Imperfections du marché, y compris

biens publics, externalités, marchés
non compétitifs 

b. Résoudre les inégalités dans l'accès
aux services et la distribution des
revenus 

Outils analytiques : 
• Diagnostics de pauvreté 
• Distribution d'accès et de

consommation par 
– niveau de service, 
– région/rurale-urbaine, et 
– groupe de population 

• Évaluation de programmes
sélectionnés 

Etape 2 
Décider entre les différents instruments
permettant de compenser les
imperfections du marché ou d'améliorer
les résultats de la distribution des
revenus 

Instruments potentiels : 
Mesures réglementaires : 
• p. ex. école privée (voir chapitre 20 

« Éducation » 
• Tarifs de services publics et obligations de 

service universel (voir introduction du 
chapitre 21, « Prologue à Secteur privé et 
infrastructure ») 

Mesures de revenus : 
• Réviser l'impact sur la distribution des 

mesures de revenus comme, par 
exemple, réduire les impôts sur les 
exportations agricoles. 

Faire la distinction entre finances et 
prestations publiques : 
• Sous-traiter au secteur privé 
• Entreprises et programmes gérés  

par l'État 

Etape 3 
Décider du type de programme, si la
gestion de l'État est retenue, et définir
des priorités compatibles avec les
contraintes budgétaires 

Méthodes de classement des 
programmes 
• Analyse coût-efficacité 
• Analyse à critères multiples 
• Analyse coût-avantages 

sociaux 
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Un certain nombre de chapitres sectoriels, en particulier ceux consacrés à l'éducation, à la protection 
sociale, à la santé, à la nutrition et à la population, suggèrent des outils et des tableaux d'échantillons qui 
peuvent servir à l'évaluation des inégalités ; il en va de même des chapitres qui traitent du secteur privé 
et des infrastructures. La cartographie de la pauvreté peut s'avérer très utile dans ce contexte. Cependant, 
il est important de se pencher tout autant sur l'utilisation que sur les possibilités d'accès, car les 
contraintes de la demande et les déficiences de qualité peuvent creuser un fossé entre l'accès et 
l'utilisation des services, même quand ceux-ci sont en principe gratuits. 

Ce type d'analyse requiert plusieurs sources de données, notamment (a) des données en provenance 
d'un recensement national ou d'une enquête auprès des ménages comportant des informations de revenus 
et des variables démographiques et (b) des données complètes sur le niveau des dépenses effectuées par le 
gouvernement central et local, de même que sur les projets financés par l'aide extérieure. Ces sources de 
données doivent être décomposées par niveau de service et par région. En l'absence de données fiscales 
valables, ou si la couverture des données disponibles est incomplète, il est généralement possible de 
procéder à des analyses à partir de données ou d'enquêtes qualitatives portant sur les utilisateurs finaux. 

Nous présentons ci-dessous quelques outils simples qui permettent d'examiner dans quelle mesure 
les dépenses publiques sot consacrés à régler les problèmes d'équité. Ils sont fondés sur l'examen des 
schémas d'affectation des ressources (a) entre niveaux de service, (b) entre régions, (c) entre différents 
groupes socioéconomiques et (d) entre techniques d'évaluation des programmes ; ces différents schémas 
sont abordés tour à tour. 

Niveau de service 
Les études nationales montrent que les pauvres ont tendance à utiliser les niveaux inférieurs des services en 
matière d'éducation et de santé, à savoir l'enseignement primaire plutôt que l'enseignement universitaire et 
les cliniques locales plutôt que les hôpitaux centraux. En conséquence, ils profitent en général d'une plus 
grande part des dépenses consacrées aux services de base. Bien que le distribution des avantages en faveur 
des pauvres diffère selon les pays, on peut généralement considérer comme acquis que l'éducation primaire 
est plus favorable aux pauvres que l'enseignement supérieur. Il en va de même dans le secteur de la santé, 
où les services des dispensaires favorisent plus les pauvres que les services hospitaliers. 

Une première estimation de la distribution des avantages peut dès lors être acquise simplement en 
décomposant les dépenses d'éducation et de santé par niveaux de services. L'exemple du tableau 6.2 montre 
que le montant dépensé par étudiant dans le secondaire est le triple de celui de l'enseignement primaire ; 
entre l'université et le primaire, ce rapport atteint 157-1. Ce genre de différences n'a rien d'inhabituel. 

Ce simple calcul révèle le besoin de réorienter les dépenses sectorielles en faveur des niveaux 
primaires qui profitent beaucoup plus largement aux pauvres. Là où existe un déséquilibre en faveur des 
services de niveau tertiaire dans les secteurs de la santé et de l'éducation, il ne suffit pas d'accroître les 
dotations sectorielles pour augmenter le volume des ressources destinées aux services utilisés par les 
pauvres. La réaffectation des ressources en faveur des services primaires au sein des enveloppes 
sectorielles existantes est également importante ; il peut cependant s'avérer crucial d'accompagner ces 
mesures par l'adoption de politiques et de programmes susceptibles d'augmenter le degré d'utilisation 
des services par les pauvres (voir chapitre 19, « Santé, alimentation et population » et chapitre 20, 
« Éducation » pour des exemples). 

Bien entendu, ces problèmes de distribution doivent être pondérés en fonction des nécessités 
d'acquisition de compétences et de croissance de la productivité du travail. En effet, elles sont facilitées 
par les investissements de type tertiaire et se traduisent à leur tour par une accélération de la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté à moyen terme.  

Composition régionale des dépenses 
Les taux de pauvreté et les niveaux des dépenses publiques ont tendance à différer considérablement 
selon les régions et à marquer une distinction claire entre les zones urbaines et les zones rurales (voir 
chapitre 1, « Mesure et analyse de la pauvreté »). L'analyse des niveaux des dépenses publiques par 
habitant et par région, sur le plan sectoriel ou général, révèle souvent des disparités géographiques 
marquées (voir tableau 6.3). Le flux net des ressources en provenance et à destination du secteur public, 
compte tenu des revenus transférés au gouvernement central par les gouvernements locaux, présente 
souvent des variations régionales significatives. Des différences régionales dans les niveaux de dépenses 
peuvent apparaître lorsque le gouvernement essaie de stimuler la croissance dans un petit nombre de 
secteurs très productifs à court terme afin de créer un « pôle de croissance » susceptible de dynamiser peu 
à peu le développement régional. C'est la logique qui préside aux investissements substantiels consentis 
dans des corridors de développement le long des principales voies de transport et dans des 
infrastructures économiques telles que les ports et les systèmes d'irrigation.  
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Tableau 6.2. Dépenses courantes du gouvernement par étudiant et par 
niveau d'éducation, en Ouganda 

(par rapport à l'enseignement primaire) 
Primaire 1 
Secondaire 3 
Formation des 
professeurs 

25 

Université 157 
Source : Banque Mondiale (1994). 

Cependant le gouvernement peut faire plus pour atteindre ses objectifs de lutte contre la pauvreté en 
favorisant la distribution équitable des dépenses publiques dans les services de base des régions les  
plus pauvres. 

Il est utile d'analyser la relation entre les dépenses au niveau général et sectoriel d'une part et les taux 
de pauvreté d'autre part, en confectionnant une carte géographique de la pauvreté. Une carte de la pauvreté 
associe visuellement les niveaux de dépenses et les taux de pauvreté par petites zones géographiques (par 
district ou par région, par exemple), de sorte qu'il est possible d'observer la concentration des dépenses 
publiques et de la pauvreté sur une carte. La même technique peut être utilisée pour révéler un déséquilibre 
en faveur des zones urbaines dans les niveaux de dépenses et l'offre de services. Les cartes de la pauvreté 
sont de puissants outils pour la présentation et l'analyse de l'orientation des dépenses publiques vers la lutte 
contre la pauvreté et l'existence de pièges de pauvreté géographiques. Des cartes de la pauvreté peuvent 
être dressées si des données fiscales décomposées et des informations sur la pauvreté des ménages sont 
disponibles (voir chapitre 1, « Mesure et analyse de la pauvreté »). 

Distribution des avantages procurés par les dépenses 
L'analyse de l'incidence des avantages permet d'examiner les programmes de dépenses existants et de 
comparer la distribution des avantages procurés par les dépenses publiques de manière à déterminer si 
l'impact général est progressif. Des données collectées au niveau des ménages ou des personnes peuvent 
servir à mesurer la part des dépenses qui parviennent aux divers groupes de revenus. Cette technique 
peut être appliquée à tous les services du gouvernement, mais la plupart de ses applications se sont 
concentrées sur l'utilisation des services d'éducation et de santé et sur les taux de participation aux 
programmes de travaux publics.  

L'analyse d'incidence des avantages se décompose en trois étapes (détaillées dans un exemple de la 
note technique F.5) : 

• Estimation du coût unitaire (ou du subside unitaire) par personne nécessaire à la prestation d'un 
service, en fonction des dépenses de consommation. Le calcul de moyennes des avantages obtenus 
exige des données relatives aux coûts d'investissements et aux coûts de fonctionnement courants, 
alors que l'analyse marginale des avantages ne requiert que des données sur les coûts de 
fonctionnement courants. 

• Imputation du subside unitaire aux ménages (ou aux individus) en fonction de leur utilisation des 
services publics, donnée obtenue généralement à partir des enquêtes auprès des ménages. 

• Rassemblement des ménages (ou des individus) en groupes et comparaison de l'incidence des 
subsides dans ces divers groupes. Le groupage le plus courant est fait par quintiles de revenus ou 
de dépenses. La population peut être fractionnée par région, par groupe ethnique ou par sexe 
pour permettre plusieurs dimensions d'analyse. 

Tableau 6.3. Dépenses courantes en matière de santé, par patient et par région, en 
Guinée (1994) (par rapport à la moyenne nationale) 

Région 
Dispensaire/c

linique Hôpital 
Conakry (capitale) 2,99 1,08 
Basse Guinée 0,67 0,80 
Moyenne Guinée 0,84 1,34 
Haute Guinée 0,88 0,97 
Forêt 0,61 0,95 
Ensemble de  
la Guinée 

1,00 1,00 

Source : Banque Mondiale (1999). 
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Le tableau 6.4 présente les résultats d'une étude nationale fondée sur l'analyse d'incidence des 
avantages dans le secteur de l'éducation. Il reprend les dépenses publiques en matière d'éducation, 
décomposées par niveau de service (primaire, secondaire et supérieur) et la part des quintiles de revenus 
les plus faibles et les plus élevés dans le total des dépenses correspondant à chaque niveau. Le groupe des 
revenus les plus élevés profite de manière non proportionnelle de l'enseignement secondaire et supérieur, 
en grande partie parce que les pauvres n'ont qu'un accès limité à ces services. En revanche, même si la 
part des avantages de l'enseignement primaire dont bénéficie le quintile le plus pauvre est encore de 
20 pour cent inférieur, elle est considérablement plus élevée que dans l'enseignement secondaire et 
supérieur. Ces résultats suggèrent que des dépenses accrues pour l'enseignement primaire profitera très 
probablement aux pauvres et que certaines possibilités de récupération de coûts doivent exister auprès 
des étudiants du secondaire et de l'enseignement supérieur.  

Les données de l'incidence des avantages peuvent aussi être présentées de façon graphique au 
moyen de courbes de concentration (voir note technique F.5). 

Les décideurs politiques peuvent être moins concernés par les avantages moyens d'un programme tels 
qu'ils apparaissent dans l'analyse d'incidence que par la distribution d'avantages marginaux dans différents 
groupes à partir d'un accroissement de dépenses. Étant donné que les avantages procurés par les programmes 
gouvernementaux aux différents groupes de revenus évolue en fonction du temps, leur distribution moyenne 
et marginale présentera généralement des divergences. Dans certains cas, les non-pauvres sont les premiers à 
bénéficier des avantages alors que, dans d'autres cas, c'est l'inverse qui se produit. Par exemple, les 
programmes de travaux publics peuvent être mis à profit dans un premier temps par les groupes les mieux 
nantis, alors que ce sont les pauvres qui en bénéficient le plus par la suite. En tant que tel, un programme qui 
bénéficie surtout aux non-pauvres peut néanmoins garantir une expansion, étant donné que les pauvres 
pourraient tirer un bénéfice disproportionné des hausses des niveaux de dépense. 

L'incidence marginale des avantages, qui est souvent la mesure préférée pour l'analyse des 
programmes, permet aux décideurs d'identifier ceux qui bénéficient de dépenses supplémentaires, des 
informations qui sont dissimulées par l'incidence moyenne des avantages. La note technique F.6 présente 
des exemples de calcul de l’incidence marginale et moyenne des bénéfices. Dans le cas d'une 
immunisation, par exemple, comme le montre la figure 6.3, l'incidence marginale des avantages est 
beaucoup plus favorable aux pauvres que la moyenne. (Tous les indicateurs se réfèrent à l'incidence 
moyenne, de sorte qu'une valeur de 1 à droite de la figure à droite d'un quintile signifie que ce dernier 
reçoit des avantages dans les mêmes proportions que l'ensemble de la population ; le cinquième quintile 
est le plus riche et le premier, le plus pauvre). 

Qu'elle porte sur les avantages moyens ou marginaux, l'analyse d'incidence des avantages présente 
certains inconvénients (voir encadré 6.3). Cependant, les restrictions ne fragilisent pas la validité de cette 
démarche comme première approche de l'impact des programmes courants sur la distribution. L'analyse 
d'incidence des avantages est susceptible de révéler les dépenses publiques qui ont l'impact le plus 
significatif sur la pauvreté à court terme, mais risque de ne pas reconnaître l'importance des fonctions 
d'accompagnement qui peuvent s'avérer plus importantes pour les pauvres à long terme, telles que la 
formation des enseignants ou l'amélioration de la gestion du service. 

Tableau 6.4. Incidence des avantages liés aux dépenses publiques sur l'éducation dans 
certains pays africains 

 Parts des dépenses totales par quintile 
 Subside à 

l'enseignement 
primaire 

Subside à 
l'enseignement 

secondaire 

Subside à 
l'enseignement 

supérieur 

Total des subsides 

 Quintile 
inférieur 

Quintile 
supérieur 

Quintile 
inférieur 

Quintile 
supérieur 

Quintile 
inférieur 

Quintile 
supérieur 

Quintile 
inférieur 

Quintile 
supérieur 

Côte d’Ivoire, 1995 19 14 7 37 12 71 13 35 
Ghana, 1992 22 14 15 19 6 45 16 21 
Guinée, 1994 11 21 4 39 1 65 5 44 
Kenya, 1992 22 15 7 30 2 44 17 21 
Madagascar, 1993 17 14 2 41 0 89 8 41 
Malawi, 1994 20 16 9 40 1 59 16 25 
Afrique du Sud, 1994 19 28 11 39 6 47 14 35 
Tanzanie, 1993 20 19 8 34 0 100 14 37 
Ouganda, 1992 19 18 4 49 6 47 13 32 

Source : Castro-Leal et al. (1999). 
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Figure 6.3. Comparaison de l'incidence moyenne et marginale des avantages sociaux 
Fournisseur de programme 
De bonnes évaluations de programmes peuvent s'avérer extrêmement utiles au moment de juger l'impact 
des interventions publiques présentes ou passées. Une méthodologie rigoureuse existe pour effectuer 
cette analyse qui recourt à plusieurs techniques statistiques pour évaluer les conséquences d'une 
intervention par rapport à ce qui se serait passé en l'absence du programme. Elle peut notamment utiliser 
les groupes de contrôle (voir chapitre 3, « Contrôle et évaluation »). De préférence, cette méthode est 
combinée à des informations qualitatives et participatives pour permettre de comprendre les processus et 
les contraints sous-jacentes. Lorsque cette combinaison est possible, elle fournit des informations solides 
sur les effets d'un programme sur les revenus ou sur d'autre objectifs de lutte contre la pauvreté. 

Dans de nombreux pays, cependant, il y a peu ou pas d'évaluations de programmes, mais ce fait doit 
être évalué séparément dans chaque cas. D'ailleurs, même dans les pays où existe une bonne tradition 
d'évaluation, seuls quelques programmes de développement seront soumis à une évaluation complète. 
Le développement d'une stratégie d'évaluation plus systématique à l'égard des principaux programmes 
est un élément important d'un CSLP (voir chapitre 3, « Contrôle et évaluation »). 

Identifier les justifications de l'intervention publique en matière de productivité : 
imperfections du marché 
Différents types d'imperfections du marché peuvent justifier une intervention publique. Les économistes 
classent généralement ces imperfections en plusieurs types, à savoir : biens collectifs, externalités, biens 
d'intérêt public et pouvoir du marché.  

Encadré 6.3. Avertissements à propos de l'analyse d'incidence des avantages sociaux 
L'analyse d'incidence des avantages sociaux permet d'obtenir des informations importantes à propos de la distribution 
au sein de la société des prestations de service et des dépenses du gouvernement. Cependant, cette technique a ses 
limites : 
• Pour l'analyse d'incidence moyenne des avantages, le coût des services n'est pas un bon substitut des avantages 

reçus et ne rend pas compte de la capacité de différents groupes sociaux à transformer l'accès aux services pour en 
un progrès de bien-être susceptible de se mesurer, par exemple, en revenus plus élevés. 

• De même, les dépenses du gouvernement pour un certain service peut ne pas représenter le coût intégral pour les 
utilisateurs. Ce coût peut comprendre notamment les paiements directs, officiels ou non, à des fournisseurs de 
service, des dépenses de voyage et les coûts d'opportunité du temps perdu pour des activités productives. 

• L'analyse au niveau du programme ne détecte pas les différences de qualité des services fournis, comme par 
exemple la différence de taille des classes dans l'enseignement, qui peuvent varier selon l'endroit ou, dans certains 
cas, selon le groupe social. 

• Il est souvent difficile d'attribuer des avantages à tous les groupes sociaux. Comment quantifier, par exemple, les 
avantages indirects que retirent différents groupes de revenus de l'amélioration du revêtement routier ? 

• Les résultats doivent être interprétés avec la plus grande prudence puisque cette méthode tend à donner une plus grande 
importance aux prestations de service à court terme, au détriment du renforcement des capacités à long terme.  
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Cette section les définit brièvement tour à tour. En pratique, la tâche la plus ardue est d'évaluer la dimension 
de l'imperfection du marché. 

Les biens collectifs sont des biens sans concurrence en ce sens que leur consommation par un 
utilisateur ne réduit pas l'offre disponible pour les autres. Ils sont également accessibles à tous sans 
exception. Les utilisateurs ne peuvent être empêchés de les consommer. En raison de ces caractéristiques, la 
consommation des biens collectifs (tels que la défense, la justice et l'ordre, ou la santé publique) sont 
difficiles à facturer, de sorte qu'ils ne peuvent être fournis par le secteur privé et doivent, le cas échéant, être 
financés par l'État.  

Des externalités apparaissent lorsque les actions d'un citoyen, d'une société ou d'une institution portent 
préjudice ou, au contraire, profitent à d'autres sans compensation. Les externalités négatives, telles que les 
embouteillages, imposent des coûts à la société que rien ne compense. Les externalités positives, telles que 
celles du traitement des maladies sexuellement transmissibles, sont des avantages pour la société qui 
découlent d'actions individuelles. Des externalités se produisent dans la production, par exemple lorsque les 
activités économiques conduisent à la dégradation et à l'épuisement de l'environnement ; elles se produisent 
aussi lorsque l'amélioration des soins et de l'alimentation des enfants qui résulte d'une meilleure éducation 
des filles ne sont pas entièrement mises à profit par la famille. Les gouvernements peuvent réduire les 
externalités négatives en taxant les individus pour les coûts qu'ils imposent à la société ou en édictant des 
réglementations ; ils peuvent, en revanche, promouvoir les externalités positives par des subsides ou des 
prestations directes. 

Dans le cas des biens d'intérêt public, les subsides publics peuvent se justifier dans la mesure où ils 
encouragent la consommation. Il peut y avoir une sous-évaluation systématique des services par les 
consommateurs, comme c'est souvent le cas pour l'enseignement primaire et les soins de santé préventifs. 
Par exemple, la valeur des contrôles prénataux peuvent être négligés par les femmes qui manquent de temps 
pour s'y rendre. La valeur de l'éducation des filles, dont les parents attendent qu'elles se marient jeunes et 
aient aussitôt des enfants, peut également être sous-estimée par la famille. L'utilisation de combustibles 
propres dans la cuisine du ménage est aussi un exemple dans certains pays. Dans le cas des biens d'intérêt 
public, le fait que des consommateurs potentiels sous-évaluent les avantages privés de ces biens pourrait 
être à l'origine d'une offre ou d'une consommation insuffisante de ces biens et services si elle est 
abandonnées aux seules forces du marché. 

Les marchés non compétitifs peuvent se présenter pour diverses raisons, notamment les monopoles 
naturels et les informations asymétriques. Les monopoles naturels se produisent lorsque les facteurs 
techniques empêchent le fonctionnement efficace de plusieurs producteurs, ce qui permet au fournisseur de 
restreindre la production et d'accroître les prix et les profits. Cet argument a été utilisé historiquement pour 
justifier l'existence des services publics tels que l'électricité et l'adduction d'eau dans les zones urbaines, bien 
que la vente concurrentielle de licences et la réglementation des entreprises privées soient des alternatives 
viables (voir chapitres 20-25 consacrés au secteur privé et à l'infrastructure). La puissance du marché peut 
s'exprimer, même lorsqu'il y a de nombreux producteurs, quand les consommateurs, par exemple, doivent 
surmonter des coûts importants pour changer de fournisseurs. Ceci peut se produire en raison des 
contraintes d'informations, comme dans le cas des médecins et des soins médicaux ou des écoles privées, 
quand il est difficile pour les consommateurs individuels de juger de la qualité des autres fournisseurs 
disponibles. 

La réponse appropriée aux imperfections du marché peut impliquer ou non l'utilisation des fonds 
publics, associée à la prestation directe de certains services par le secteur public, comme l'explique la section 
6.3.2. La section 6.3.4 fournit des indications sur la façon dont les autorités pourraient commencer à évaluer 
les justifications et l'impact des programmes de dépenses existants pour y détecter les redondances et  
les lacunes. 

6.3.2 Décider d'un instrument approprié 
L'existence d'imperfections dans le marché ou de résultats défavorables en matière de distribution ne justifie 
pas nécessairement la fourniture de certains services par le secteur public, même en faveur des pauvres. 
L'étape suivante consiste à décider d'un instrument approprié pour éliminer les imperfections du marché ou 
améliorer la distribution. La figure 6.2 distingue en gros trois types de réponse : (mesures de réglementation, 
mesures de revenus ou de taxation et dépenses publiques (avec ou sans prestations directes de l'État). Ces 
options ne s'excluent cependant pas mutuellement et plusieurs peuvent être adoptées simultanément pour 
apporter une solution aux problèmes observés. 

En pratique, les décideurs politiques n'ont pas souvent à choisir entre les services publics et les services 
privés. En revanche, ils leur faut établir entre les deux un bon équilibre et des relations appropriées. Les 
gouvernements doivent créer un environnement permissif pour les offres de service du secteur privé, bien 
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qu'une certaine réglementation soit requise pour maintenir un niveau minimal de service et assurer la libre 
concurrence. Lorsque des fournisseurs publics et privés opèrent côte à côte, il faut s'attendre à ce que le 
secteur privé assure des services de manière sélective, se concentre sur des biens privés ou sur de biens 
d'accès limité (le fait que ces biens soient réservés à certains permet de les faire payer) et se focalise sur les 
clients les mieux nantis. Le secteur public, par contre, peut se voir obligé de fournir des services de base à 
tous les secteurs et à tous les citoyens. Ceci permet aux consommateurs de choisir entre les options de 
services lorsqu'ils sont en mesure de payer pour la possibilité offerte par le secteur privé, ce qui introduit un 
élément de concurrence dans l'offre des services. 

Le reste de cette section donne une vue d'ensemble de certaines questions liées au choix des instruments, à 
savoir la justification de mesures réglementaires, d'action sur les revenus ou de dépenses publiques. 

Mesures réglementaires. Des réponses réglementaires peuvent s'imposer dans certains contextes, 
particulièrement dans les cas d'imperfections du marché. Il existe des recueils de pratiques sur la façon de 
régler les monopoles, par exemple. Des réglementations peuvent être instituées pour fournir de meilleures 
informations aux consommateurs et faciliter leurs décisions. Les règles concernant la pollution, pour autant 
qu'elles soient assorties d'amendes, peuvent être utilisées pour réduire les externalités, etc. 

Dans le domaine des services importants pour les pauvres, le gouvernement doit déterminer un rôle 
réglementaire approprié. Les chapitres de ce livre portant sur le secteur et les infrastructures privées, 
notamment le chapitre 21, « Énergie », montrent l'importance des réglementations. Le chapitre 19 
« Éducation », se réfère aux types de réglementation des écoles privées qui peuvent inhiber le rôle de 
l'enseignement et celles qui peuvent au contraire améliorer sa contribution au développement humain.  

Mesures de revenus. Les instruments fiscaux peuvent être utilisés pour encourager ou décourager 
certains types d'activités. Simultanément, un des objectifs primordiaux du système fiscal est de prélever des 
revenus de la manière la plus efficiente et équitable possible. La réforme fiscale présente de nombreux 
aspects. C'est un sujet très vaste qui n'est pas traité en détail dans le présent ouvrage. Ces aspects concernent 
notamment la transparence et de la certitude de la taxation, le problème des bases fiscales érodées 
(particulièrement dans les pays en guerre) et celui de l'évasion fiscale. Certaines réformes auront pour effet 
de réduire les revenus à court terme, par exemple l'élimination de la taxe à l'exportation et des impôts sur les 
salaires très élevés. La note technique F.4 traite de certaines questions de distribution des revenus au niveau 
des revenus budgétaires. 

Dépenses publiques. S'il est établi que l'intervention des dépenses publiques est une option appropriée, 
il reste à faire le choix entre des programmes gérés par l'état ou des contrats proposés en adjudication au 
secteur privé (marchand ou non marchand). Lorsque la sous-traitance est l'option appropriée, la capacité de 
supervision du gouvernement est importante. 

Plusieurs critères peuvent s'appliquer à l'évaluation des autres possibilités de prestations de service, 
notamment l'efficience relative, la viabilité de distribution par le secteur privé et l'accès des pauvres aux 
services privés.  

Efficience relative. Celle-ci peut être estimée à partir du coût unitaire de la distribution en régime public et 
en régime privé. La comparaison entre les fournisseurs publics et privés doit se faire sur une base 
concurrentielle neutre. Par exemple, il serait possible de comparer le coût du traitement d'un enfant pour une 
infection respiratoire aiguë dans une clinique privée et dans une clinique publique. Lors de ces calculs, il est 
nécessaire de prendre en considération les différences de qualité et d'attribuer la totalité des coûts des services 
fournis, en ce compris la part des frais administratifs et des frais d'investissements, de manière à écarter tous 
les subsides occultes de la distribution publique. Les différentiels de coûts entre le secteur privé et le secteur 
public peuvent surgir des contraintes de crédit et de personnel qui distinguent les institutions privées et 
publiques. Par exemple, le secteur privé peut être soumis à des restrictions de crédit plus étroites que celles qui 
s'appliquent aux institutions publiques et ce, en dépit du fait que le secteur public peut se voir confronté à 
d'autres restrictions en matière de recrutement, d'engagement et de renvoi du personnel. 

Viabilité de la distribution privée. Il convient d’évaluer la capacité du secteur privé et la disponibilité 
de celui-ci à assurer le niveau de distribution des services souhaité. Un indicateur de la capacité du secteur 
privé est sa présence dans ce domaine d'activités ou dans les industries qui s'y rattachent. Cependant, la 
situation actuelle peut prêter à confusion lorsque l'environnement réglementaire décourage la distribution 
privée, ou lorsque la distribution publique écarte les fournisseurs privés. Il peut aussi s'avérer utile 
d'examiner le niveau de profit requis par l'entrepreneur privé pour entrer dans le marché, compte tenu des 
risques spécifiques au pays et au marché. 

L'accès des pauvres aux services privés peut être limité. Il est important de considérer les éventuelles 
défaillances de la distribution de services par le secteur privé dans les communautés éloignées et pauvres. 
Même si le secteur privé présente des atouts aisément démontrables en matière de coûts, il aura tendance à 
écrémer le marché en distribuant ses services, par priorité, dans les zones urbaines les plus riches et les plus 



Chapter 6 – Public Spending 

PublicSpend_je_5 25 April 26, 2002 

densément peuplées, étant donné que les coûts de distribution y sont inférieurs à ceux des zones pauvres et 
éloignées. La réglementation des frais par le gouvernement tend à décourager la distribution privée dans les 
zones à coût élevé telles que les zones rurales. L'intervention publique, sous la forme de subsides ou de 
contrats de distribution de services, pourrait être envisagée de manière à assurer une couverture suffisante 
dans toutes les zones. Il n'est pas impossible que la distribution privée assortie de subsides, même en 
considérant les problèmes d'implémentation de ces subsides aux utilisateurs, atteigne plus efficacement les 
pauvres que la distribution publique. 

Lorsque les fournisseurs du secteur privé jouissent d'un avantage réel, la sous-traitance sélective de la 
distribution des services aux opérateurs privés peut également être considérée. Cependant, la concurrence 
n'a pas forcément un impact positif sur la qualité des services publics. C'est particulièrement le cas lorsque le 
nombre d'employés qualifiés, les médecins et les enseignants, par exemple, est limité, et que le secteur privé 
est en mesure d'offrir des rémunérations plus élevées. En conséquence, la capacité du secteur public à 
fournir des services essentiels sera probablement affaiblie parce que les travailleurs compétents se verront 
attirés vers le secteur privé par de meilleurs salaires. Bien que la concurrence puisse être compatible avec le 
droit de choisir des consommateurs, elle peut aussi donner naissance à d'importants problèmes d'équité et 
de bien-être.  

Les contrats de sous-traitance de la distribution de certains services doivent spécifier la nature, la 
quantité et la qualité des biens et services achetés au secteur privé. Ils doivent aussi être suffisamment 
souples que pour permettre des changements ultérieurs sans conséquences punitives. En résumé, il est 
important que le secteur public surveille attentivement la distribution des services. 
6.3.3 Évaluer les options de dépenses 
Lorsque le gouvernement a décidé d'intervenir, il doit choisir entre différents programmes susceptibles 
d'atteindre le même objectif. Plusieurs méthodes permettent de guider ce choix, parmi lesquelles l'analyse coût-
efficacité, l'analyse à critères multiples et l'analyse des coûts et avantages sociaux. La meilleure approche serait 
une analyse coûts-avantages intégrale, telle que décrite ci-dessous, mais elle pourrait s'avérer trop exigeante, 
particulièrement en termes d'apport de données. Il devrait toutefois être possible d'effectuer pour les principaux 
programmes une évaluation coût-efficacité du type de celle décrite dans cette section. 

Analyse coût-efficacité 
L'analyse coût-efficacité n'est pas utilisée pour évaluer des avantages ou quantifier des externalités. Un but 
ou un résultat recherché est défini, après quoi les possibilités d'intervention sont évaluées et ordonnées sur 
base de leur coût uniquement. De cette manière, les décideurs ont la possibilité de comparer les coûts des 
autres interventions qui partagent le même objectif. Cependant, l'analyse coût-efficacité ne mesure pas la 
valeur intrinsèque du résultat et ne peut être utilisée pour comparer des programmes dont les résultats  
sont différents.  

Cette méthode a été appliquée de manière extensive dans le secteur de la santé où le coût par année de vie 
corrigée du facteur invalidité (coût/AVCI) a été utilisé comme critère d'efficacité. Sur cette base, le Rapport sur 
le développement dans le monde 1993 (Banque mondiale 1993) a pu classer un éventail de services de santé sur 
base de leur ratio coût-efficacité. Des exercices similaires ont été effectués dans de nombreux pays de l'OCDE 
(Organisation pour la Coopération et le Développement Économique) et dans un certain nombre de pays en 
voie de développement (voir chapitre 18, « Santé, alimentation et population »). 

Les mesures de coût-efficacité permettent d'établir un classement des possibilités de dépenses dans tous 
les secteurs. Cependant, il est nécessaire, dans ce cas, d'identifier une mesure de résultat qui reste valide pour 
toute la gamme des services fournis. Dans le secteur de l'éducation, par exemple, le niveau d'alphabétisation 
peut constituer une bonne mesure de résultats pour l'enseignement primaire, mais elle n'est pas applicable à 
l'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel. Si aucune mesure de résultats ne peut être identifiée, 
elle peut être remplacée par des mesures de production, bien que ces dernières soient généralement spécifiques 
à chaque programme et que leur champ d'application soit plus étroit. Par exemple, le coût par diplômé de 
l'école primaire peut être appliqué uniquement comme une mesure de coût efficacité pour évaluer les autres 
possibilités d'intervention en faveur de l'enseignement primaire. 

Analyse à critères multiples 
L'analyse à critères multiples est souple mais manque de rigueur technique. Elle se fonde sur l'identification 
d'une série de critères d'évaluation qui reflètent généralement les objectifs ou les résultats attendus de la 
politique suivie ; une pondération est affectée à chacun de ces critères. Les autres possibilités d'intervention 
sont ensuite évaluées au regard de chaque critère sur base du résultat attendu de chacune des interventions. 
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Chaque élément des formules envisagées se voit attribuer une ponctuation. Celle-ci est multipliée par la 
pondération et additionnée. Plusieurs méthodes de ponctuation peuvent être appliquées pour accueillir des 
informations quantitatives et qualitatives. 

De toutes évidence, cette méthode a ses limites. 

• La sélection des critères et des pondérations relatives de chaque élément ne repose pas sur un 
principe fondamental et peut être modifiée à volonté. 

• La ponctuation attribuée aux critères qualitatifs peut être arbitraire. 
• Les critères utilisés peuvent se recouvrir et provoquer un double comptage. 

La méthode présente aussi certains avantages par rapport aux autres possibilités.  

• Les critères d'évaluation et leurs pondérations respectives peuvent faire partie intégrante des 
objectifs de lutte contre la pauvreté pour l'évaluation des interventions comparées. 

• Cette méthode peut être utilisée sous une forme participative à divers niveaux de gouvernement 
parce que les critères, les pondérations et les ponctuations peuvent être déterminées avec les experts, 
les décideurs, le public et les autres intéressés. 

• Des informations quantitatives et qualitatives peuvent être utilisées, ce qui permet de prendre en 
considération les externalités qui ne sont pas reflétées par les autres méthodes.  

• Cette méthode a aussi l'avantage d'être relativement économique et de ne pas exiger nécessairement 
des volumes importants d'informations. 

Cette technique ne peut jamais représenter qu'une orientation approximative pour les décideurs. Elle 
peut néanmoins fournir des indications intéressantes sur l'importance relative des différents objectifs de la 
politique et sur leurs implications pour les choix d'interventions du gouvernement. Elle peut constituer un 
outil particulièrement utile dans les exercices participatifs et consultatifs (voir encadré 6.4). 

Des critères qualitatifs peuvent être notés et utilisés, tels que, par exemple, la capacité de management 
de l'association de parents. De même, la méthode peut être étendue au niveau politique pour évaluer 
différentes options en fonction, par exemple, de critères tels que le coût, l'impact sur la lutte contre la 
criminalité et la participation de la communauté. Les applications intersectorielles sont plus problématiques 
car les critères d'évaluation sont le plus souvent spécifiques à un secteur. Cependant, certains critères 
communs à plusieurs secteurs, tels que l'emploi ou la création de revenus, ont été utilisés par des fonds de 
réduction de lutte contre la pauvreté. 

Analyse coût-avantages sociaux 
L'analyse coûts-avantages permet aux décideurs de déterminer si la valeur sociale actualisée sociale d'une 
intervention publique dépasse son coût social actualisé et, partant, justifie son financement. Les mérites 
relatifs des options de dépenses peuvent ensuite être évalués en fonction de leur contribution au bien-être 
social. L'analyse coûts-avantages est un puissant outil. Il permet d'évaluer les options de dépenses dans tout 
le secteur public et d'identifier la distribution dans le temps des coûts et des avantages des dépenses 
publiques. Cependant, elle présente plusieurs difficultés méthodologiques, notamment l'évaluation des 
avantages qui trouvent leur origine dans l'intervention publique. 

L'analyse coûts-avantages est un outil bien connu d'évaluation des dépenses publiques. À ce titre, elle 
est mentionnée dans de nombreux manuels gouvernementaux et une grande variété de textes, nous 
renvoyons les lecteurs à ces autres documents pour des détails sur les méthodologies utilisées. La présente 
étude est limitée aux questions particulièrement importantes pour l'analyse des dépenses publiques centrées 
sur la lutte contre la pauvreté, notamment les suivantes :  

Évaluation des avantages. Le principe fondamental qui préside à l'analyse coûts-avantages est que les 
avantages obtenus à partir d'une activité doivent être évalués pour permettre la comparaison avec les coûts 
correspondants. C'est simple en ce qui concerne les transferts financiers, mais beaucoup plus compliqué 
dans le cas d'avantages et de services en nature auxquels il est nécessaire d'attribuer une valeur. Les points 
évoqués plus haut concernant l'évaluation des avantages et l'analyse de leur incidence revêtent la même 
importance à cet endroit.  

Ce problème peut être abordé de deux manières différentes. En premier lieu, nous pouvons évaluer les 
montants que des personnes sont disposées à payer pour un certain service, soit en identifiant les 
préférences révélées par leur comportement, soit en utilisant des enquêtes pour déterminer l'évaluation 
contingente des services. Bien que ces techniques présentent un certain nombre de problèmes d'ordre 
méthodologique, elles ont été largement utilisées dans le secteur de la santé. En second lieu, nous pouvons 
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déduire la valeur d'un avantage à partir d'autres informations de marché ou assimilées afin d'en obtenir un 
substitut de prix. Les avantages de l'éducation sont normalement mesurés par le taux de rendement 
actualisé des flux de revenus plus élevés obtenus par les personnes scolarisées. Une approche similaire peut 
être appliquée au secteur de la santé, où le coût de la mort ou de la mauvaise santé d'un individu est mesuré 
par la disparition de ses revenus ou de sa productivité. 

Cette approche a elle aussi ses imperfections (a) le revenu manquant est évidemment une mesure 
inadéquate de la valeur que représente la vie ou la santé d'une personne ; il en va de même de la valeur des 
avantages personnels découlant de l'éducation d'un individu, tout particulièrement dans le cas des pauvres ; 
(b) une série de variables importantes pour la détermination du niveau de revenus des personnes et de leur 
utilisation des services est omise ; et (c) dans l'évaluation des avantages, cette approche néglige totalement les 
différences de qualité des services. Les difficultés inhérentes à l'évaluation des avantages ont conduit certains à 
écarter l'ensemble de la question et de se recentrer plutôt sur les résultats spécifiques de l'intervention 
publique, tels que les analyses coûts-efficacité et les analyses à critères multiples. 

Résoudre les problèmes d'équité. L'utilisation d'évaluations basées sur la « disposition à payer » ou sur 
les revenus attribuera une plus grande valeur aux avantages qui profitent aux groupes à revenus élevés 
plutôt qu'aux pauvres. Les évaluations d'avantages peuvent être corrigées par l'application de pondérations 
de distribution qui augmentent la valeur relative des avantages destinés aux pauvres. Cependant, le choix 
de la pondération appropriée est une question de préférences subjectives. 

Prendre en compte les externalités. Les approches de l'évaluation des avantages décrites ci-dessus se 
focalisent sur les bénéfices qui profitent aux usagers directs des services. Ces approches ignorent les 
externalités générées par les services publics, telles que l'éducation, qui devraient être quantifiées et valorisées 
pour être reprises dans l'estimation d'un avantage financier. Souvent, ceci s'avère impraticable ou ne peut être 
réalisé qu'à la condition de valoriser, par exemple, les valeurs morales et sociales inculquées aux enfants au 
travers de l'éducation, ou les avantages de l'amélioration des soins prodigués aux enfants.  

 

Encadré 6.4. Applications de l'analyse à critères multiples 
 

Une des applications habituelles de l'analyse à critères multiples est la hiérarchisation de projets, comme dans le cas de 
soumissions de communautés à des fonds d'investissement. Dans l'exemple simple présenté ci-dessous, les projets pour la 
construction d'écoles primaires sont évalués en fonction de quatre critères : l'existence d'enseignants en poste pour une 
période supérieure à six mois (indiquant la disponibilité de ressources pour faire fonctionner l'école), l'existence d'une 
association de parents (indiquant une base pour la participation de la communauté dans la gestion de l'école), la population 
en âge scolaire dans la zone desservie (indiquant le besoin) et la distance actuelle de l'école primaire la plus proche 
(indiquant l'accès). Les deux premiers de ces critères sont considérés fondamentaux, de sorte que les projets qui n'y 
répondent pas se heurtent à un veto (ligne A). Les données concernant la population en âge scolaire et la distance de l'école 
la plus proche sont introduites (ligne B), puis normalisées (ligne C) à l'aide de la formule suivante : 

E = [e - emin]/[emax - emin] 
Les valeurs normalisées sont ensuite multipliées par les pondérations de chaque critère (ligne D) et additionnées pour 
fournir la ponctuation finale du projet (ligne E). D'éventuels changements de pondération traduisant des priorités 
politiques différentes (le besoin prévalant sur la distance, par exemple) modifient les ponctuations finales (ligne F). 

  Projet 
1 

Projet 
2 

Projet 
3 

Projet 
4 

A Critères soumis à veto     
 Enseignants en poste pour plus de six mois Oui Oui Oui Oui 
 Association de parents en place Oui Non Oui Oui 

B Valeurs absolues     
 Population en âge scolaire dans la zone desservie 1 650 1 600 1 350 1 400 
 Distance de l'école la plus proche (kilomètres) 22 9 21 17 

C Valeurs normalisées     
 Population en âge scolaire dans la zone desservie 1,00 0,83 0,00 0,17 
 Distance de l'école la plus proche (kilomètres) 1,00 0,00 0,92 0,62 

D Valeurs pondérées     
 Population en âge scolaire dans la zone 

desservie x 
7,0 5,8 0,0 1,2 

 Distance de l'école la plus proche (kilomètres) x 3 3,0 0,0 2,8 1,8 
E Ponctuation du projet final 10,0 5,8 2,8 3,0 
 Population en âge scolaire dans la zone desservie x 3,0 2,5 0,0 0,5 
 Distance de l'école la plus proche (kilomètres) x 7 7,0 0,0 6,5 4,3 

F Ponctuation finale du projet avec pondérations 
inverses  

10,0 2,5 6,5 4,8 
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Dès lors, l'ensemble des avantages liés à la distribution de biens et de services par le secteur public aura 
tendance à être sous-estimé par les méthodologies d'évaluation classiques décrites plus haut. Ceci n'est 
pas sans implications pour la comparaison de la distribution de services par le secteur public et par le 
secteur privé lors des évaluations d'efficacité relative. Le secteur privé ne considère pas les externalités 
dans la conception de ses services ; en conséquence, les opérateurs privés risquent de fournir un quantité 
de services inférieure à ce qui serait socialement souhaitable, puisque les coûts ou le bénéfices 
supplémentaires des externalités ne sont pas pris en compte. 

Évaluer les fonds publics. Les coûts financiers et les coûts d'opportunité doivent être pris en 
considération au moment d'entreprendre des analyses coûts-avantages. En principe, ceci vaut aussi pour 
les fonds publics. Le coût financier d'un programme peut être déterminé par le coût des emprunts, le taux 
d'intérêt des obligations d'État, par exemple. Ce taux est en général sensiblement inférieur au coût 
d'opportunité de l'usage des ressources par le secteur privé. En revanche, il faut tenir compte de la 
distorsion liée aux coûts de l'imposition utilisée pour prélever des revenus et financer les services publics. 
Browning (1987) a estimé que le prix fictif, ou le coût de renonciation, des fonds publics aux États-Unis se 
situe entre 1,1 et 1,5 ; ce chiffre est probablement très supérieur dans certains pays en voie de 
développement. Un prix fictif de 1.4, suppose que les interventions du secteur public doivent atteindre un 
taux de rendement supérieur à 40 pour cent pour justifier les impôts requis pour financer les dépenses 
publiques. Considérant les difficultés soulevées par le calcul du coût de distorsion des impôts, les prix 
fictifs ont peu de chance d'être appliqués. Néanmoins, il est important pour les décideurs de considérer le 
coût que les dépenses publiques font peser sur la société au moment d'évaluer leurs interventions. 

Les analyses coûts-avantages sont très exigeantes en termes d'informations. Pour cette raison, la 
technique est généralement été utilisée pour évaluer des programmes et des projets spécifiques 
permettant la quantification des coûts et des avantages. Malgré ses exigences techniques, l'analyse de la 
composition des dépenses au niveau général et au niveau sectoriel peut se rapprocher des principes de 
base de l'analyse coûts-avantages. 

6.3.4 Évaluer les options à court terme 
Une approche pragmatique permettant d'émettre des opinions en un temps limité est fournie ci-dessous 
pour aider les pays à lancer leurs évaluations. Une petite quantité de données fiables en matière de 
fiscalité et de pauvreté est toujours nécessaire pour commencer, tout particulièrement des informations 
de qualité raisonnable à propos des schémas de dépenses et un profil de la pauvreté. Idéalement, il 
conviendrait de compléter ces données par des informations portant sur l'impact des programmes même 
si, en général, ces informations sont plutôt limitées.  

À court terme, il doit être possible de procéder en suivant les cinq étapes suivantes. Pour autant que 
le temps, les données et les autres contraintes le permettent, ce processus doit être complété par les types 
d'analyse décrits plus haut. 

Analyse fiscale générale. Il est utile de démarrer par une description du schéma général des 
dépenses et des revenus du niveau approprié de gouvernement pour les dernières 5 à 10 années. Ceci 
dépend, bien entendu, de la disponibilité des données. Il est important de disposer d'une vision à long 
terme des dépenses, car l'effet de certains programmes sur les processus dynamiques peut créer des 
décalages considérables. Voir la section 6.4.4 et la note technique F.1 pour les types d'informations 
requises, lesquelles devront comprendre : les décompositions sectorielles, ; les dépenses prévues au 
budget et réelles ; et, pour le passé récent, la distribution fonctionnelle des dépenses. 

Descriptions de programmes Le programme est l'unité d'analyse d'une grande part des efforts de 
développement. La deuxième étape répertorie les principaux programmes de développement, avec un 
compte rendu sommaire de leurs objectifs ; les bénéficiaires souhaités et réels ; les relations avec les 
populations ciblées (voir ci-dessous) ; et les informations de coûts des programmes. Voir le chapitre 17, 
« Protection sociale », pour un exemple d'assemblage de tous ces éléments. 

Le profil de la pauvreté de la population. Le profil de la pauvreté est un des instruments classiques de 
son analyse (voir chapitre 1, « Mesure et analyse de la pauvreté »). Il est utile de l'étendre aux non-pauvres 
afin de pouvoir étudier aussi bien les inégalités de revenus que l'absolue pauvreté. En effet bon nombre de 
programmes fiscaux affectent les groupes non pauvres, soit en raison de leur conception ou simplement de 
manière fortuite, de sorte que l'analyse des impacts réels et éventuels doit porter sur l'ensemble de la 
population. Les différentes approches de l'analyse de la distribution ont été exposées à la section 6.3.1 ; voir 
aussi les notes techniques F.5 et F.6. 

Analyse initiale des relations entre le programme et le profil de la population : Rapprochement de 
l'analyse fiscale ou de l'analyse du programme et du profil de la population. Il s'agit d'une simple 
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comparaison des besoins et des occasions des différents groupes avec les programmes gouvernementaux 
actuels. Elle doit comprendre (a) une liste de tous les programmes et des groupes de population visés, de 
manière à en dresser la cartographie complète (on obtiendra ainsi un répertoire initial des programmes et des 
groupes pauvres ou non pauvres auxquels ils sont destinés) ; (b) une analyse initiale d'ensemble de la 
couverture et des coûts, conçue pour indiquer les groupes de population (pauvres et non pauvres) qui sont 
couverts par différents programmes et les sommes dépensées (des enquêtes d'analyse portant sur l'incidence 
des avantages peuvent être utiles si les données sont disponibles ; pour les compléter, une révision 
qualitative de couverture et d'incidence peut être entreprise, de manière à disposer d'une analyse initiale de 
la mesure dans laquelle les groupes principaux sont couverts, et d'un modèle d'ensemble des efforts entrepris 
en vue des objectifs de lutte contre la pauvreté) ; et (c) l'identification d'un ensemble de questions portant à la 
fois sur les effets des différents programmes et les secteurs sur lesquels devront porter éventuellement les 
efforts de réforme et de redistribution des moyens, suite à l'évaluation initiale considérée en (a) et en (b). 
Cette identification doit se faire sous l'angle des différents groupes de population et de revenus, mais aussi 
dans la perspective des informations disponibles en matière d'efforts consentis et de couverture. 

L'exemple du tableau 6.5 a été utilisé comme base initiale de discussion sur le cas du Ceará, Brésil. Ce 
tableau peut être présenté selon plusieurs degrés de décomposition et de regroupements, par sexe ou par 
région administrative, par exemple. Au sein de chaque groupe, il est également utile de distinguer les 
différentes classes d'âge. Il sera aussi fréquemment souhaitable de pouvoir présenter des groupements plus 
larges, tels que l'ensemble des populations rurales, et l'incidence de la distribution au sein de ces groupements.  

Évaluation d'ensemble. Afin de déterminer celles, parmi les interventions publiques, qui ont 
réellement eu un impact, il est nécessaire d'analyser l'influence exercée par une catégorie de dépenses ou 
un programme spécifique sur les revenus ou sur un autre aspect du bien-être d'un groupe de population 
particulier (voir section 6.3.1). 

Que faire lorsque les résultats des évaluations ne sont pas disponibles ? À cour terme, deux sources 
d'informations peuvent étayer les évaluations de changement des priorités budgétaires : (a) l'utilisation 
de l'expérience accumulée sur le fonctionnement des programmes dans le pays, y compris sur le 
maniement et les résultats des enquêtes auprès des clients et des enquêtes qualitatives ; et (b) une 
comparaison systématique de certains programmes existants ou envisagés avec des expériences dans 
d'autres pays similaires où des évaluations rigoureuses ont pu être faites. 

Ensemble, ces deux sources d'informations rendent possible une évaluation des effets actuels ou 
probables produits par différents programmes. Associées à leur tour à l'analyse des informations de coûts 
et de couverture de la section précédente, elles permettront de procéder à une analyse étayée de l'utilité, 
du coût et de l'impact potentiel des changements de dotation budgétaire sur les divers groupes de 
population et de revenus. Même ce niveau d'analyse prendra du temps, ce qui le réserve à un nombre 
limité de programmes de dépenses.  

Tableau 6.5. Intégration des programmes de dépenses publiques dans un 
profil de population du Ceará (Brésil) 

Principales caractéristiques de 
revenus  Type de programme 

Groupe de ménages Nombres 
absolus Revenus 

moyens 

Incidence de la 
pauvreté 

(en pourcentage)
Développement 

humain 

Gestion des 
risques 

(transferts, etc.) 
Paysans sans terre      
Petits exploitants      
Population rurale non paysanne      
Population des petites villes 
(toute)  

     

Main d'œuvre des secteurs non 
structurés des grands villes 

     

Travailleurs manuels des 
secteurs structurés des 
grandes villes 

     

Travailleurs qualifiés des 
secteurs structurés 

     

Ménages urbains inactifs      
Total (tout le Ceará)      

Source : IPLANCE/SEPIAN et Banque Mondiale (2001). 
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6.4 Améliorer la gestion des finances publiques 
La transformation d'un système budgétaire en une base solide pour le développement et la mise en 
œuvre des SLP se heurte à un grand nombre d'obstacles. Cette section identifie sept façons de gérer plus 
efficacement les ressources publiques limitées dans une optique de lutte contre la pauvreté.  

1. planifier plus efficacement les ressources ; 
2. améliorer les pratiques de la comptabilité, de l'audit et des acquisitions ; 
3. recentrer la gestion des ressources publiques sur les performances ; 
4. susciter la prise de conscience des coûts dans les ministères opérationnels ; 

5. assurer un équilibre approprié des données d'entrée pour les programmes ; 
6. intégrer l'aide extérieure au budget ; et 
7. encourager la consultation dans le processus budgétaire. 

Il n'y a cependant de méthode permettant d'améliorer rapidement l'efficacité des dépenses 
publiques. Il s'agit au contraire d'un objectif à long terme qui requiert le développement de systèmes 
appropriés de comptabilité et de gestion des dépenses, de même que le renforcement des capacités des 
institutions et du personnel. La transparence et la responsabilité sont aussi des éléments importants d'un 
ensemble de réformes des dépenses publiques ayant pour but d'augmenter leur efficacité. Dès lors, les 
questions traitées dans cette section doivent être replacées dans le contexte plus large des réformes des 
dépenses publiques et de l'administration, en cours dans chaque pays. 

6.4.1 Assurer une meilleure planification des ressources : le rôle des CDMT 
Une bonne planification des ressources et des dépenses exige de resituer les décisions politiques et 
budgétaires dans une perspective à long terme car ces décisions engagent généralement le gouvernement 
à des dépenses qui dépassent l'exercice. Une bonne planification des ressources devrait s'appuyer sur un 
système institutionnel qui : 

• replace les choix politiques dans un cadre réaliste de ressources disponibles à moyen terme ;  
• met les programmes en concurrence pour leur financement et garantit que les décisions politiques 

et budgétaires sont fondées sur une divulgation intégrale de leurs effets et coûts attendus à moyen 
terme (ceci s'applique aussi bien aux accroissements qu'aux réductions de financement) ; et  

• traduit les priorité stratégiques à long terme en programmes durables.  
Les points qui précèdent doivent également se refléter dans ce qui suit : 
• une meilleure harmonisation des dépenses avec les ressources disponibles à moyen terme, de 

manière à augmenter la probabilité de voir les politiques de la SLP produire les effets escomptés 
tout en restant compatibles avec le financement à court terme et les besoins de stabilisation ; 

• des dotations sectorielles plus conformes aux priorités du gouvernement, fondées sur une révision 
complète des ressources, des options politiques et de leurs coûts ; 

• une meilleure planification et gestion sectorielle grâce, entre autres réformes, à la programmation 
simultanée des dépenses courantes et des dépenses d'investissement ; et  

• Une plus grande efficacité des dépenses grâce à la définition des objectifs et des activités des 
organismes opérationnels et à la liaison aussi systématique que possible des montants des 
dépenses aux performances de production et de résultats.  

Le budget annuel classique échoue à la plupart de ces tests. Il ne traduit pas, en effet, les implications 
à long terme des décisions actuelles en matière de dépenses et, partant, n'offre pas une base adéquate 
pour harmoniser les besoins futurs de financement des programmes et les projections de ressources 
fiscales. La focalisation sur le court terme est susceptible de subordonner les priorités de la lutte contre la 
pauvreté et du développement à long terme aux besoins financiers immédiats. Même les pays qui 
entretiennent une tradition de plans quinquennaux ne sont pas parvenus à intégrer avec succès le plan et 
le budget annuel. Une gestion efficace et efficiente des ressources exige l'adoption d'une perspective 
budgétaire à moyen et long terme, la seule susceptible de lier les politiques, les plans et les budgets.  

De nombreux gouvernements membres de l'OCDE ont lancé un CDMT. Le CDMT consiste en une 
enveloppe hiérarchisée de ressources, compatible avec la stabilité macroéconomique et certaines priorités 
stratégiques explicites. Il permet une estimation ascendante des coûts à court et à moyen terme des politiques 
(actuelles et envisagées), ainsi qu'une prise de décision recourant à un processus itératif qui harmonise les 
coûts et les ressources disponibles. L'encadré 6.5 montre les grandes étapes impliquées dans ce processus. 
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Encadré 6.5. Étapes de la préparation d'un CDMT 
Étape 1. Estimer (ou réestimer) l'enveloppe de ressources. Les estimations de revenus peuvent être obtenues à partir 
de projections à trois ou cinq ans des performances économiques et des flux d'aide au développement. 
Étape 2. Définir les limites des ressources sectorielles à moyen terme. Les ressources à redistribuer (pour respecter 
les contraintes d'ensemble et les changements de priorités) subiront l'influence des engagements existants, tels que 
le financement de contrepartie de l'aide, les obligations de service de la dette, les transferts intergouvernementaux et 
les retraites. Dans toute la mesure du possible, elles devront être attribuées à leur secteur avant que les limites soient 
définies. Des limites indicatives de dépenses sont alors fixées en fonction des priorités du gouvernement, des 
programmes existants et des discussions préliminaires avec les ministères sectoriels. Ces limites indicatives, à 
l'instar des changements de politique envisagés par les ministères opérationnels et par le Ministre des Finances, sont 
soumises pour approbation au cabinet (ou à un sous-comité désigné par le cabinet), généralement plusieurs mois 
avant le début du cycle budgétaire annuel. 
Étape 3. Préparer les plans sectoriels. Les ministères sectoriels préparent des plans stratégiques à moyen terme qui 
définissent les principaux objectifs du secteur et leurs projections en matière de résultats, de production et de 
dépenses, dans les limites sur lesquelles le cabinet a marqué son accord. Ces plans doivent tenir compte des coûts 
des programmes en cours et des nouveaux programmes. Idéalement, les dépenses doivent être présentées par 
programme et par catégorie, en distinguant clairement les besoins de financement qui correspondent aux salaires, 
aux frais de fonctionnement et aux investissements. 
Étape 4. Réviser les plans sectoriels. Le Ministère des Finances révise les programmes sectoriels pour vérifier leur 
compatibilité avec l'ensemble des priorités et des limites de dépenses du gouvernement. Il centre son attention sur 
les grandes questions stratégiques plutôt que sur la structure détaillée des dépenses envisagées. Lorsque le secteur 
prévoit de dépasser les limites, le Ministère des Finances peut aider l'organisme sectoriel à réduire les dépenses, ou 
demander des informations complémentaires pour réviser les limites. 
Étape 5. Soumettre les limites révisées au cabinet. Sur base de cette révision, le Ministère des Finances proposera au 
cabinet de nouvelles limites de dépenses pluriannuelles. Ces limites fournissent la base pour la préparation de 
propositions budgétaires plus détaillées au cours de la première année du CDMT. 
Étape 6. Préparer le budget annuel et le présenter au parlement. Le budget annuel, basé sur la proposition du CDMT) 
peut alors être préparé par les organismes opérationnels, soumis au Ministère des Finances pour regroupement et 
présenté au cabinet et au parlement pour approbation. Les dotations ou les limites indicatives des années ultérieures 
doivent accompagner le budget annuel définitif présenté au parlement. 
Étape 7. Revue et reconduction. Les estimations de dépenses existantes (année budgétaire plus période du CDMT) 
sont conservées pendant l'année et mises à jour au fur et à mesure des besoins en fonction des changements de 
politique ou de certains paramètres, tels que l'inflation ou la croissance. Le nouveau cycle budgétaire débute par 
l'étude conjointe des estimations de dépenses actualisées pour la période du CDMT, la projection de l'enveloppe des 
ressources de l'année précédente et les modifications aux priorités stratégiques du gouvernement. 
Source : Muggeridge (1997). 

 
La préparation d'un CDMT est un processus itératif. Plusieurs prévisions de ressources globales 

peuvent être effectuées à partir de l'évaluation des arbitrages entre différentes options de politique 
macroéconomique et fiscale (étape 1). Cette méthode permet aux décideurs de fixer les limites de 
dépenses globales et sectorielles qui correspondent le mieux aux grands objectifs de développement et de 
lutte contre la pauvreté du gouvernement (voir chapitre 12, « Questions macroéconomiques ». Compte 
tenu de l'incertitude des conditions économiques et des priorités, une réserve pour imprévus peut être 
créée avant d'informer les secteurs à propos de leurs limites de dépenses à moyen terme. Une partie de 
cette réserve peut être réallouée pour corriger les plafonds de dépenses après la préparation des 
programmes sectoriels (étapes 3 à 5). 

L'expansion des programmes de lutte contre la pauvreté exige souvent de réaffecter des ressources 
provenant d'autres secteurs de l'activité gouvernementale. On peut identifier la marge de réallocation des 
dépenses lors de revues des dépenses publiques ou par des analyses de l’axe pauvreté dans les dépenses 
en cours (voir section 6.3.1). En tenant compte des coûts à moyen terme des politiques existantes, y 
compris des engagements légaux et contractuels (étape 2), le CDMT permet aux décideurs politiques 
d'évaluer la marge réelle de redistribution des dépenses. Il aide également les secteurs à planifier sur une 
longue période la libération des ressources des programmes qui se poursuivent ou qui se terminent, de 
manière à réduire à un minimum les interruptions imprévues (étape 3). Bien qu'un nombre important de 
pays en développement se soient engagés sur le chemin du CDMT, la plupart se trouvent encore à un 
stade préliminaire de ce processus et un certain nombre de secteurs méritent leur attention pour accroître 
l'efficacité de cet instrument Ils sont décrits ci-dessous : 

• Amélioration de la fiabilité des prévisions de dépenses. De fortes réductions des revenus ou des 
accroissements de coûts non prévus peuvent rendre les prévisions inutiles car les limites de 
dépenses devront être soumises à une révision drastique au début de chaque exercice budgétaire. 
Ce risque peut être réduit par une attention permanente à la stabilité des équilibres 
macroéconomiques. Il faut pour cela développer des outils de prévision macroéconomiques plus 
précis, mieux comprendre les stimulations auxquelles sont confrontés les responsables publics 
chargés d'estimer les revenus et les dépenses (voir chapitre 8, « Gouvernance » et le chapitre 1, 
« Mesure et analyse de la pauvreté »), et améliorer l'évaluation des coûts des programmes en 
cours et des nouveaux. Une réserve pour imprévus peut aider à amortir les effets des projections 
incertaines de revenus et de dépenses des années ultérieures. 
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• Identification des principaux programmes de lutte contre la pauvreté. Considérant qu'il est 
impossible d'éviter complètement les variations des flux de ressources, il peut être utile 
d'identifier les programmes de dépenses qui méritent un traitement de priorité dans le cadre de la 
SLP. Ils peuvent alors être protégés des réductions éventuellement nécessaires. Au moment 
d'identifier ces programmes, il est important d'en évaluer les synergies éventuelles avec d'autres. 
Il existe notamment des cas de profondes interactions entre les programmes de santé et 
d'éducation. Par exemple, la santé des enfants peut affecter leurs capacités d'apprentissage et le 
niveau d'éducation des mères peut influencer positivement la santé des enfants. Cette constatation 
doit inciter les analystes à concentrer leur attention sur les effets recherchés de la politique du 
secteur public (tels que la réduction des taux de mortalité) plutôt que sur les résultats immédiats 
du programme (tels que le nombre d'enfants vaccinés). L'existence de synergies suggère 
également que les organismes gouvernementaux doivent collaborer au niveau opérationnel. 

• Garantie d'une période d'analyse appropriée. Les programmes de lutte contre la pauvreté peuvent 
prendre des années pour leur lancement. Un programme d'expansion du nombre d'enseignants, 
par exemple, s'étalera au moins sur trois ans, parce que les enseignants doivent avant tout être 
engagés et formés. Bien qu'un CDMT constitue un progrès considérable par rapport à un budget 
annuel en raison de sa perspective à moyen terme, une extension de l'horizon des programmes les 
plus importants au-delà de la durée du CDMT peut être nécessaire pour évaluer leur coût intégral.  

• Élargissement de la portée de l'analyse politique. Au départ, les estimations du CDMT ont 
tendance à présenter des prévisions de dépenses d'ensemble au niveau des secteurs et des 
programmes décomposées par classification économique. À mesure que la capacité 
institutionnelle se développe, des prévisions plus détaillées peuvent être confectionnées et 
couvrir, par exemple, l'attribution régionale des ressources. À long terme, des analyses plus 
élaborées de dotations intersectorielles seront utilisées pour garantir une composition des 
dépenses favorable aux pauvres. Elles se serviront pour ce faire des outils décrits dans la section 
6.3, ainsi que des résultats du suivi et des enquêtes auprès des utilisateurs. 

• Ouverture du débat politique. Les prévisions fournies par le CDMT sont au moins aussi utiles 
comme base du débat politique national que du budget. La raison en est que les programmes de 
lutte contre la pauvreté entraîneront des engagements à long terme qui n'apparaissent pas dans 
les dotations annuelles. Bien que les gouvernements puissent être réticents à ouvrir le CDMT à 
l'examen du public au cours de ses étapes de confection, la publication du CDMT doit être 
considérée comme une authentique priorité. 

• Utilisation du CDMT pour définir des limites budgétaires. Des procédures claires sont requises pour 
garantir que le CDMT, qui présente des affectations indicatives de ressources, est bien utilisé pour la 
préparation du budget. Si les estimations du CDMT ne sont pas utilisées comme point de départ de la 
formulation du budget annuel (étape 6 de l'encadré 6.5), l'exercice perd rapidement toute validité. Dès 
lors, il est essentiel que le CDMT soit intégré le plus rapidement possible dans le processus budgétaire. 

• Liaison des prévisions de dépenses aux objectifs de performances. Un lien entre les ressources et 
les objectifs de performances doit être intégré à un stade précoce de l'exercice du CDMT afin de 
garantir que des ressources ne seront pas affectées à un organisme sans tenir compte des 
performances. La présentation des objectifs de performances pour les programmes et les secteurs, 
avec les limites de dépenses correspondantes, permet aux décideurs d'évaluer les avantages 
escomptés des autres options de dépenses. Au départ, le modèle des relations entre le volume des 
dépenses et les mesures de performances sera difficile à établir et pourra au mieux être indicatif 
lors du démarrage. À long terme, cependant, le modèle peut être affiné et utilisé comme base pour 
l'évaluation des futures performances.  

De nombreux pays se servent depuis longtemps déjà des prévisions macroéconomiques pour définir 
une contrainte budgétaire forte. Le CDMT représente une avancée significative par rapport à ces 
méthodes car il met l'accent sur les dotations sectorielles et le lien entre dépenses et performances. En 
dernière analyse, cependant, le CDMT aura l'efficacité du lien le plus faible du système de gestion des 
dépenses publiques. Par exemple, tout l'effort de prévision des dépenses à moyen terme et sa valeur dans 
l'amélioration de la planification des ressources sectorielles risque de se perdre si les fonds ne sont pas 
transférés aux organismes chargés des dépenses conformément à la programmation. Il est donc essentiel 
que le développement du CDMT s'accompagne de réformes plus larges de la gestion des finances 
publiques et de meilleures procédures d'exécution du budget. On trouvera des indications sur ces 
questions dans le Manuel de gestion des finances publiques de la Banque Mondiale (Banque Mondiale 1998, 
version pour le Web) ainsi que dans les différents documents repris en référence. 
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6.4.2 Améliorer la transparence, renforcer la comptabilité et l'audit 
Le renforcement de la comptabilité, de l'audit et des procédures d'attribution des marchés publics, associé 
à la transparence dans la gestion des finances publiques, permet d'assurer l'attribution des ressources 
limitées aux objectifs prioritaires de la politique. Entre autres choses, ce processus exige l'amélioration des 
systèmes comptables, l'adoption de règles et des procédures de communication des informations et le 
développement de compétences des ministères centraux.  

Un référentiel d'expectatives minimales peut être développé pour mesurer les performances en 
matière de gestion des finances publiques à moyen terme. Ce référentiel devra mettre en évidence les 
pratiques institutionnelles qui étayent une gestion efficace et orientée sur la lutte contre la pauvreté. Les 
principaux indicateurs du respect des performances minimales sont les suivants 

• L'approbation sans retard du budget annuel par le pouvoir législatif et sa publication 
conformément aux lois nationales.  

• Communication régulière, ponctuelle et exacte par le Ministère des Finances au pouvoir législatif 
des recettes et des dépenses réelles du gouvernement pendant l'année budgétaire et à l'issue de 
celle-ci. Ces rapports devraient comparer les recettes et les dépenses pour permettre la 
planification des estimations budgétaires et leur publication opportune.  

• Transmission ponctuelle au pouvoir législatif de rapports de l'organe supérieur de vérification du pays 
à propos de l'exactitude des comptes publics et du respect des lois et règlements en matière financière. 
Ces rapports doivent permettre d'exercer un suivi des infractions et doivent être accessibles au public. 
Le bureau de vérification doit jouir d'une indépendance suffisante par rapport à l'exécutif. 

À moyen terme, les audits des finances publiques devraient dévoiler de plus en plus d'informations à 
l'égard des postes de recettes et de dépenses non repris aux budgets réguliers. Ils devraient aussi couvrir les 
rapports financiers communiqués au pouvoir législatif ou au public à propos des opérations 
gouvernementales qui soustraient une partie des ressources limitées à la lutte contre la pauvreté, telles que les 
prélèvements quasi-fiscaux des parastataux ou les dépenses de cadres dirigeants.  

La mise en conformité avec un référentiel de performances minimales en matière de gestion des 
finances publiques peut prendre plusieurs années, car les améliorations entraînent des actions de formation 
du personnel aux nouvelles procédures comptables. Elles exigent aussi des changements d'attitude à l'égard 
de la publication d'informations potentiellement sensibles concernant l'exécution du budget. 

6.4.3 Focalisation sur les performances 
Les systèmes de gestion des finances publiques mettent traditionnellement l'accent sur le contrôle des 
ressources plutôt que sur la réalisation d'objectifs de résultats. Les ressources sont souvent attribuées aux 
organismes gouvernementaux sur une base historique, sans prendre en considération leurs buts ou leurs 
performances. Simultanément, la forte centralisation des prises de décisions et des systèmes de contrôle 
empêchent les fonctionnaires de prendre des initiatives capables d'accroître l'efficience et l'efficacité des 
programmes gouvernementaux. Dans ces circonstances, les organisations publiques se rigidifient et 
s'alourdissent. Des ressources sont détournées de la distribution de services essentiels vers des frais 
administratifs et le service public s'accommode d'un niveau d'équilibre minimum où l'absence de 
stimulations et d'expectatives se traduit en performances médiocres.  

Ces problèmes peuvent être résolus en donnant aux organismes opérationnels, aux départements et 
aux unités de distribution de services une plus grande autonomie de gestion de leurs ressources sur le plan 
local. Alors que la mise en place d'une culture des performances et des systèmes de gestion capables de 
l'étayer peut exiger de profondes réformes institutionnelles (voir chapitre 8, « Gouvernance »), un certain 
nombre de mesures peuvent être développées dans le cadre du système budgétaire pour améliorer le lien 
entre les ressources et les performances, sans pour autant renoncer aux contrôles et au respect des règles. 

La mise au point de mesures efficaces des performances est un premier pas dans ce sens. Idéalement, 
elles doivent être conçues comme une hiérarchie de critères et d'indicateurs traduisant les objectifs 
identifiés du CSLP et pouvant être rapprochés de l'utilisation des ressources (voir encadré 6.6). 

Des considérations pragmatiques, telles que la disponibilité, la fiabilité et le coût des données, jouent 
un rôle dans la sélection des indicateurs de performances les plus appropriés.  

Souvent, il sera plus rentable de surveiller des indicateurs pour lesquels des données sont déjà 
collectées de manière habituelle (à supposer qu'elles soient pertinentes) que de développer de nouveaux 
systèmes de collecte de données adaptées à d'autres indicateurs. 
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Encadré 6.6. Mesures et indicateurs de performances 
 

Les mesures de performances suivantes peuvent être distinguées, comme le montrent les exemples ci-dessous (voir 
aussi chapitre 3, « Contrôle et évaluation », et chapitre 4, « Objectifs et coûts du développement »). 
• Les indicateurs de moyens mesurent la quantité et éventuellement la qualité des ressources consacrées aux 

activités d'un projet. Les critères de performance correspondant aux moyens sont la conformité, définie comme le 
respect des limites budgétaires, et l'économie, conçue comme la minimisation du coût monétaire d'un volume et 
d'une qualité donnés d'entrées. 

• Les indicateurs de production mesurent la quantité et éventuellement la qualité des biens et services créés et 
fournis à l'aide des moyens. Le critère de performance correspondant à la production est la productivité, à savoir 
la minimisation du total des moyens par unité de production. 

• Les indicateurs de résultats mesurent la quantité et éventuellement la qualité des résultats obtenus à l'aide de la 
production du projet. Le critère de performance est l'efficacité, à savoir la capacité de maximiser les résultats par 
rapport à la production obtenue.  

• Les indicateurs d'impact mesurent le changement final des conditions de vie des bénéficiaires résultant (en tout 
ou en partie) d'un projet ou d'un programme. 

Type d'indicateur 
Final Secteur Indicateurs de moyens et de 

production intermédiaires Résultats Impact 
Éducation Nombre d’enseignants ; 

absentéisme des enseignants 
Nombre de diplômés de l'école 
primaire ; taux de rétention 
dans les régions pauvres 

Augmentation du taux 
d'alphabétisation parmi les 
pauvres 

Santé Personnel infirmier (nombre) ; 
disponibilité de médicaments  

Taux de vaccination parmi les 
enfants des ménages pauvres 

Recul du taux de morbidité et 
de mortalité dans les familles 
pauvres 

Sécurité Agents de police  Recul de la criminalité 
Source : Schiavo-Campo et Tommasi (1999, chapitre 15), version Web. 

Par exemple, il est possible de collecter des données socioéconomiques importantes dans le cadre du 
Système d'informations de gestion de la santé (voir chapitre 3, « Contrôle et évaluation »). 

Un des défis de la gestion des performances est d'associer des indicateurs de performances aux 
différentes responsabilités et aux niveaux de personnel d'une organisation. Le directeur d'un dispensaire 
de village peut être responsable du nombre de vaccins administrés, mais il ne peut pas être comptable de 
la santé de la population. En règle générale, les mesures de production et de résultats sont plus indiquées 
pour les unités de prestation de services, tandis que les mesures d'impact conviennent mieux au niveau 
politique. Il faut également veiller à ce que la liaison des responsabilités aux indicateurs de performances 
n'entraîne pas des résultats indésirables, tels que la recherche à tout prix des performances par les 
organisations et par les personnes, indépendamment de leurs effets dans la lutte contre la pauvreté. La 
focalisation sur les taux de réussite aux examens pourrait ainsi encourager les écoles à exclure les 
étudiants moins capables. Vu ces risques, il est préférable de mesurer les performances du programme en 
les opposant à un éventail d’indicateurs, dans l’idéal ayant des liens directs avec les objectifs de réduction 
de la pauvreté, et de suivre l’impact d’une mise en relation des niveaux de personnel avec les indicateurs 
de performance (système de gestion des performances) à mesure que les programmes sont mis en œuvre. 

Les indicateurs de performance peuvent être liées à la confection des budgets. Il suffit pour cela 
d'inviter les organismes publics à présenter les principaux indicateurs de performance à l'appui de leurs 
propositions de budget et de dépenses à moyen terme. Les analystes budgétaires peuvent retirer des 
enseignements utiles de ces indicateurs, même lorsque la relation entre dépenses et performances est 
encore mal comprise. Ils peuvent comparer, par exemple, les taux de croissance des dépenses et leurs 
principaux résultats. Une analyse plus approfondie peut être entreprise avec l'expérience. Elle permettra 
aux analystes du budget de se fixer des objectifs de gains de productivité. L'encadré 6.7 signale un certain 
nombre de problèmes liés au contrôle des performances. 

Pour que les objectifs de performances soient efficaces, ils doivent pouvoir être atteints à l'aide des 
ressources à disposition de l'organisation. Idéalement, ils devraient être fixés après consultation des 
responsables et non imposés par la hiérarchie. Les réactions des utilisateurs, recueillies par des enquêtes 
et d'autres instruments, peuvent aussi fournir des informations très importantes. L'analyse comparative 
peut fournir un point de départ utile au moment de fixer des objectifs à des unités de services 
comparables (voir ci-dessous). Il est également important de ne fixer des objectifs de production et de 
résultats qu'après avoir évalué la disponibilité des moyens. Pour donner un exemple, un accroissement 
de 500 unités du nombre d'élèves fréquentant l'école dans un district peut signifier la construction de 
50 nouvelles salles de classe, la formation de 50 enseignants, la fabrication de 250 bancs d'école et l'achat 
de 250 ensembles de livres scolaires. Il convient donc d'être attentifs à la possibilité de fournir les moyens 
nécessaires dans une certain laps de temps ; si seuls 25 nouveaux enseignants peuvent être recrutés et 
formés, les objectifs de résultats devront être revus à la baisse. C'est uniquement à ce moment que le 
responsable devra envisager le coût des moyens à mettre en œuvre pour remplir les objectifs révisés. 
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Les objectifs de résultats et d'impact doivent s'inscrire clairement dans une action de lutte contre la 
pauvreté en se référant explicitement, par exemple, aux taux d'utilisation des services constatés dans 
certains groupes socioéconomiques ou régions défavorisés. Dans certains cas, des indicateurs substitutifs 
pourraient être utilisés pour traduire la situation socioéconomique des bénéficiaires des services publics. 
Par exemple, des données relatives à l'éducation de la mère peuvent être recueillies au cours des 
consultations données dans les dispensaires, si elles fournissent un substitut acceptable de la situation de 
pauvreté qui prévaut dans un certain pays. Les systèmes d'informations existants peuvent être évalués 
pour déterminer si des amendements peuvent être introduits pour procurer de meilleures données sur la 
distribution des services et, en particulier, sur l'accès aux services et leur utilisation par les pauvres. 

Si la définition des objectifs est abordée avec tout le sérieux voulu, des processus d'évaluation 
formelle des performances doivent être établis et s'accompagner de directives prévoyant des mesures 
correctives lorsque les objectifs n'ont pas été atteints. Les performances historiques ne peuvent pas servir 
de base pour la détermination des niveaux de financement parce que cela reviendrait à pénaliser les 
usagers potentiels du service pour les performances médiocres des organismes publics. En revanche, les 
organisations doivent demander aux dirigeants d'expliquer leurs mauvaises performances et les actions 
correctives qu'ils comptent prendre. Si de mauvaises performances sont ignorées de manière durable, le 
système d'évaluation perdra rapidement de sa crédibilité. La désignation du responsable des mauvaises 
performances dépendra de la répartition des tâches dans la prise de décisions et de l'étendue de 
l'autonomie de gestion au sein, par exemple, de l'implantation.  

Il peut s'avérer utile de développer un budget de programme liant explicitement la structure des 
dépenses publiques aux principaux objectifs et activités de la SLP. Il faut toutefois veiller à ce que les 
programmes possèdent un cadre institutionnel dans lequel certains acteurs assument la responsabilité de 
la gestion des ressources et des objectifs de performances. La classification des programmes peut aussi 
être utilisée pour compléter la classification administrative existante, de même que la classification 
économique et par poste budgétaire. 

Des stimulations appropriées encourageront les performances, même si elles ne se traduisent pas 
nécessairement en récompenses financières. Les performances peuvent être stimulées lorsque leur 
évaluation se prête à un parallèle avec d'autres institutions semblables ou à une analyse comparative. Ce 
service peut fonctionner de manière tout à fait correcte au niveau de la distribution des services. Il permet 
aussi aux dirigeants de rapprocher leurs performances de celles d'autres unités, ce qui tend à créer un 
esprit d'émulation et de saine concurrence. Une analyse plus approfondie des caractéristiques des unités 
les plus performantes permettront aux autres d'identifier la nature de leurs difficultés. Lorsque des 
récompenses financières sont envisagées pour le personnel, il faut veiller à élaborer des systèmes 
permettant une vérification indépendante des indicateurs de performances.  

Encadré 6.7. Contrôle des performances de distribution des services 
Les systèmes de contrôle doivent fournir un feedback sur la productivité et l'adéquation de la distribution des 
services. Dans ce contexte, la productivité mesure la relation entre les moyens et la production ; l'adéquation 
compare les moyens, la production et le processus de distribution des services avec certaines normes préétablies. 
Le contrôle exige des informations sur les principaux moyens et les principales productions. 
Si possible, les données de production doivent être obtenues à partir des rapports normalement communiqués par les 
organismes publics, même si les meilleurs indicateurs risquent de ne pas être disponibles avec la fréquence requise, au 
niveau de décomposition souhaitable, ou encore de ne pas cadrer avec l'exercice financier. Les performances de 
production peuvent être évaluées par référence à la qualité, à la quantité et à la ponctualité de la distribution des 
services. Le informations relatives aux moyens sont généralement limitées aux données budgétaires ou comptables. À 
l'exception des données de personnel, les informations sur les moyens physiques utilisés pour fournir les services sont 
rarement collectées. Étant donné que les systèmes de collecte et de communication de données sont coûteux et longs à 
mettre en place, il est généralement conseillé de s'adapter à ce qui existe déjà. À défaut d'informations adéquates, des 
mesures substitutives peuvent être appliquées. Par exemple, le recul de la fréquentation des installations publiques 
constitue un signe évident de la détérioration des services. Le développement de nouveaux systèmes de collecte et de 
communication des informations se justifie uniquement lorsqu'il est utilisé de manière habituelle pour la prise de 
décisions au niveau de la politique et de la gestion. En Ouganda, par exemple, l'introduction d'un contrôle trimestriel de 
l'inventaire des dispensaires au niveau du district a permis de garantir la mise à disposition des fournitures à leurs 
bénéficiaires parce que les dirigeants suivent ces rapports. 
Des contrôles indépendants des performances, effectués par l'intermédiaire d'enquêtes auprès des usagers des 
services, constituent une sécurité. Ces mécanismes sont particulièrement efficaces lorsque les usagers sont 
informés des normes du service et des moyens fournis aux unités de distribution, ce qui leur permet d'en évaluer la 
conformité et l'adéquation. L'Ouganda a amélioré la transparence dans la distribution des services éducationnels en 
affichant les normes et les informations budgétaires dans toutes les écoles. Des contrôles réguliers peuvent être 
complétés par des enquêtes périodiques sur les unités de distribution des services, pour évaluer l'adéquation du 
financement des dépenses opérationnelles et des frais d'entretiens, des approvisionnements et des niveaux de 
personnel. Les enquêtes périodiques de suivi des dépenses, décrites dans la note technique F.3, peuvent constituer 
un moyen utile d'obtenir des estimations de coûts précises permettant de repérer les lacunes des institutions 
publiques et privées en matière de productivité et de se forger une meilleure idée des faiblesses du système 
d'exécution budgétaire. Vous trouverez une analyse détaillée de l'élaboration des systèmes de contrôle au chapitre 3, 
« Contrôle et évaluation », ainsi que dans les études de cas qui l'accompagnent. 
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Des dispositions peuvent être mises au point entre acheteur et fournisseur sur base d'un paiement en 
fonction de la production. Ce serait par exemple le cas des dispensaires, récompensés en fonction du 
nombre de vaccinations pratiquées (voir chapitre 18, « Santé, alimentation et population »). 

On ne peut pas attendre des organismes publics et de leurs dirigeants qu'ils améliorent leurs 
performances si la prise de décision à propos des ressources n'est pas décentralisée. Lorsque les budgets 
sont préparés par les sections financières des organismes, les départements opérationnels et les unités de 
distribution des services ne sont pas toujours consultés comme il convient. Il peut en résulter un décalage 
entre les objectifs de performances et les ressources prévues au budget. Cette situation est encore 
aggravée lorsque les dotations sont attribuées au niveau général des organismes et gérées de manière 
centralisée. Ces problèmes peuvent être surmontés par une meilleure consultation interne dans la 
préparation du budget ou par la décentralisation de la confection du budget et de sa gestion vers les 
organismes opérationnels. Idéalement, les responsabilités pour la gestion des activités et la gestion des 
ressources doivent coïncider. La décentralisation des responsabilités et de la gestion budgétaire vers le 
point de distribution des services, qui permet aux bénéficiaires de participer aux décisions, peut s'avérer 
particulièrement efficace (voir chapitre 9, « Développement orienté sur la communauté »). 

Les performances peuvent aussi être améliorées en donnant aux cadres de tous les niveaux une plus 
grande souplesse dans l'utilisation des ressources. Les systèmes budgétaires traditionnels donnent plus 
d'importance à la conformité qu'à la productivité et à l'efficacité : les postes de dépenses individuels sont 
contrôlés minutieusement et la redistribution de dotations entre différentes catégories de dépenses est 
fortement découragée. Lorsque les dotations aux postes de dépenses et les classifications sont 
exagérément détaillées, elles peuvent constituer un obstacle à une utilisation raisonnablement souple des 
ressources sans bénéfice correspondant en matière de contrôle. C'est ainsi, par exemple, qu'un 
responsable peut se voir empêché de louer un service de transport externe plutôt que d'engager des frais 
de transport directs. Si la réduction du nombre de postes budgétaires ne peut être envisagé, il est possible 
d'accroître la faculté discrétionnaire de réaffecter des fonds.  

D'autres stimulations du système budgétaire doivent aussi être examinées. Comme nous l'avons 
noté plus haut, lorsque les ministères des finances et les sections financières des organismes opérationnels 
tiennent compte des proportions d'exécution du budget au moment de fixer les limites budgétaires de 
l'exercice suivant, l'organisme est encouragé à consommer la totalité de son budget, indépendamment des 
nécessités réelles. Dans de telles circonstances, les performances peuvent être améliorées en permettant 
aux organismes publics de reporter certains fonds non dépensés d'un exercice budgétaire à l'autre, pour 
autant qu'ils puissent démontrer que les activités seront également reportées et qu'une part des 
économies de productivité seront conservées à la fin de l'année. Ces encouragements peuvent aussi être 
prodigués sélectivement et doivent, dans tous les cas, être contrôlés soigneusement pour éviter les abus, 
mais leur impact sur le système budgétaire sera favorable.  

6.4.4 Créer une prise de conscience des coûts 
La comptabilité du secteur public a tendance à se focaliser sur la compilation des comptes de dotation 
pour contrôler les dépenses publiques. Les coûts des nouveaux programmes et projets peuvent être 
estimés mais, dès que le budget est approuvé, c'est la dotation qui sert de référence pour le contrôle. Si les 
budgets sont confectionnés sur base d'une simple marge d'augmentation, aucune analyse de coût 
supplémentaire ne peut alors être entreprise. En conséquence, les coûts des institutions publiques sont 
mal compris. Il peut en résulter une utilisation peu productive et inefficace des ressources limitées. Nous 
mettons ici l'accent sur les coûts budgétaires réels, au sens comptable du terme, mais susciter une prise de 
conscience des coûts macroéconomiques (inflation et impôts) des autres options fiscales est évidemment 
tout aussi important (voir chapitre 12, « Problèmes macroéconomiques »). 

Les révisions périodiques des dépenses publiques offrent au Ministère des Finances et les organismes 
opérationnels l'occasion de vérifier de plus près la structure des coûts de distribution des services. Nous 
avons étudié précédemment (voir section 6.3) une des approches qui peuvent être retenues dans ce 
contexte, à savoir l'analyse des dépenses par poste budgétaire ou selon leur composition économique. 

Quatre approches complémentaires permettent d'améliorer la prise de conscience des coûts : 
capitalisation intégrale des coûts, analyse par structure institutionnelle, analyse des coûts unitaires, et 
comptabilité des coûts par activité. Ces approches sont abordées séparément pour deux raisons : (a) 
l'accent est mis ici sur la gestion interne des institutions plutôt que sur l'analyse des dépenses et (b) les 
informations requises sont le plus souvent obtenues à partir des systèmes d'information de gestion de 
l'organisme plutôt qu'à partir du budget de l'État et de la comptabilité du gouvernement.1 Comme les 
systèmes internes sont souvent rudimentaires, les techniques ont été appliquées de manière créative et 
n'ont pas la précision de la comptabilité financière. Elles peuvent malgré tout fournir des informations 
sur la structure et le comportement des coûts à tous les niveaux d'une organisation et étayer des décisions 
en matière de politique et de gestion. 
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Capitalisation intégrale des coûts 
Les dotations budgétaires et la comptabilité ne reflètent pas nécessairement l'intégralité des coûts des 
organismes publics opérationnels. En règle générale, les éléments suivants sont omis : (a) biens et services 
consommés par l'organisme mais achetés et payés par un autre budget, tels que des véhicules, des 
médicaments, des livres scolaires achetés de manière centralisée ou des services d'entretien fournis par 
un département de travaux publics ; (b) biens et services financés par des sources externes au budget, tels 
que l'aide extérieure et les fonds extrabudgétaires ; et (c) le coût des équipements et de l'infrastructure 
consommée par l'organisme au cours de l'année budgétaire, étant donné que les coûts d'achat sont 
enregistrés puis éliminés. 

L'omission de postes de coût importants des budgets et de la comptabilité des organismes publics 
pose des problèmes. De cette manière, on sous-estime les coûts totaux de l'organisme public et, partant, le 
coût des services fournis par l'agence, ce qui aboutit à des niveaux de distribution des services plus élevés 
que l'organisme n'en a les moyens. Cela signifie aussi que les dirigeants ne sont pas responsables des 
ressources qu'ils consomment, ce qui entraîne une consommation inefficiente, dépendante de l'offre. Il 
s'agit d'un problème fréquemment rencontré par les donateurs. Les normes de construction fréquemment 
imposées aux écoles en sont un bon exemple. Ces normes pourraient être moins exigeantes si les coûts de 
construction pouvaient être directement attribués au budget scolaire, permettant ainsi des compromis 
avec d'autres installations et d'autres fournitures. 

Les coûts peuvent être mieux compris si on demande aux organismes de comptabiliser le coût complet 
des services qu'ils fournissent au cours des révisions périodiques des dépenses publiques. Une couverture 
complète de ces révisions est rarement possible parce que l'organisme manque généralement d'informations 
sur le coût des moyens fournis par d'autres. Cependant, même en l'absence d'informations de coût, les 
articles omis dans les budgets de routine doivent au moins être identifiés. 

La meilleure façon d'augmenter la productivité est de modifier les stimulations sous-jacentes au sein 
des institutions. Les dirigeants peuvent être tenus pour responsables des moyens fournis par d'autres 
organismes publics si on introduit un système de facturation interne. Par exemple, les fonds pour 
l'entretien des routes de troisième ordre pourraient être attribués aux districts plutôt qu'au département 
des travaux publics. Le résultat serait que les districts devraient engager les services du département des 
travaux publics pour l'entretien des routes qu'ils utilisent. Les responsables seraient ainsi encouragés à 
contrôler leur consommation et à réduire les coûts unitaires, ce qui ouvrirait la voie à un appel d'offres 
avec d'autres fournisseurs. En même temps, le régime de stimulation pour les moyens en capitaux 
pourrait être amélioré par l'introduction d'intérêts sur le capital. Au Royaume-Uni, des réformes 
budgétaires récentes exigent des organismes publics la préparation d'une déclaration de coût 
opérationnel incluant une charge d'amortissement destinée à couvrir le coût de remplacement d'un actif 
et les intérêts sur le capital utilisé. Ces approches ne sont pas dépourvues de problèmes et ne sont pas 
immédiatement applicables à la plupart des pays en voie de développement. Elles suggèrent cependant 
l'existence de mécanismes susceptibles d'aider les gouvernements à annuler les stimulations perverses 
créées par sous-évaluation. 

Analyse par structure institutionnelle 
Afin de juger de la focalisation sur la lutte contre la pauvreté des dépenses des organismes publics, il est 
utile de connaître la proportion du budget qui est consacrée à la distribution des services. Une 
décomposition des coûts par département peut indiquer le coût direct des fonctions de distribution des 
services de première ligne par rapport aux fonctions administratives et aux fonctions de soutien non 
essentielles. Lors de l'interprétation des résultats, il ne faut cependant pas perdre de vue les fonctions 
dévolues à chaque département. Par exemple, les sièges centraux peuvent remplir des fonctions de 
réglementation et de contrôle très coûteuses qui justifient l'utilisation d'une part substantielle des 
ressources des organismes publics. En d'autres mots, ce type de décomposition n'indique pas le coût 
complet des fonctions de distribution des services parce qu'elle ne tient pas compte du coût des services 
de soutien fournis par d'autres départements. 

Une image plus précise de la structure des coûts des organismes publics peut être obtenue en 
attribuant une part des coûts du siège central et des autres départements de soutien aux départements 
opérationnels qui utilisent ces services sur base d'un tarif de récupération. Le coût des services de 
formation agricole, par exemple, doit comprendre le coût des programmes de recherche. Par rapport à 
l'analyse des seuls coûts directs, cette démarche fournit une meilleure base pour l'évaluation des coûts de 
distribution des services et donne certaines indications quant au niveau des frais administratifs résiduels 
supportés par l'organisme public. 
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Analyse des coûts unitaires 
L'analyse des coûts unitaires vise à définir l'unité de coût-performance pour une certaine période. La 
performance est généralement mesurée par la production, qui fournit une indication du niveau d'activité 
de l'organisme public. Dans un dispensaire, par exemple, les coûts unitaires pourraient être calculés sur 
base du nombre de consultations. Les mesures des résultats peuvent être utilisées lorsque la production 
de l'organisme public est le seul facteur ou le facteur déterminant du niveau des résultats. Il est possible 
de calculer des coûts unitaires pour l'ensemble de l'organisme et pour chaque département. Dans chaque 
cas, les coûts unitaires doivent être détaillés par poste, soit par exemple, frais de personnel et coûts 
d'investissement par unité de production. Lors de la confection de coûts unitaires par département, les 
frais généraux des services d'appui seront imputés pour établir le coût de revient intégral de la 
production. Par exemple, les coûts unitaires des départements au sein d'un hôpital doivent comprendre 
les coûts de la gestion, de l'entretien et des services généraux de l'institution dans son ensemble. 

Les coûts unitaires peuvent être utilisés aux fins d'analyse interne ou de comparaison avec d'autres 
organismes, privés ou non gouvernementaux, fournissant une gamme de services similaire, voire 
identique. Lorsqu'ils sont utilisés comme base de comparaison entre plusieurs organismes ou en fonction 
du temps, les coûts unitaires sont un bon indicateur de la productivité. Ils peuvent aussi être utilisés 
comme base pour déterminer des objectifs de réduction des coûts, pour contrôler les performances et 
évaluer différentes méthodes de distribution d'un service particulier. Cependant, les coûts unitaires 
doivent être interprétés avec soin parce qu'ils ne peuvent rendre compte de la qualité des services fournis, 
lesquels doivent généralement faire l'objet d'un contrôle indépendant. Il est également important de 
réserver un traitement cohérent aux coûts des investissements, qui peuvent être répartis sur plusieurs 
années afin d'éviter les concentrations excessives des profils de coûts unitaires. 

Analyse des coûts par activité 
Alors que l'analyse des coûts unitaires est fondée sur le principe que la production « consomme » des 
moyens, l'analyse des coûts par activité part de l'idée selon laquelle la production implique des activités 
qui consomment des moyens. Elle permet d'attribuer les frais généraux de manière plus précise et de 
mieux refléter la relation qui existe entre les services de soutien et la production finale de l'organisme. 
Elle donne aussi aux gestionnaires la possibilité de comprendre l'impact des procédures 
organisationnelles sur les coûts. Cette approche suppose en général une analyse détaillée des activités, 
comprenant la mesure des moyens requis par le personnel pour mener à bien chaque activité et la 
définition d'un inducteur de coût pour chaque activité ou groupe d'activités. L'inducteur de coût est une 
variable quantitative qui détermine le niveau de coût de l'activité. Dans une maternité, par exemple, 
l'inducteur de coût pourrait être le nombre de consultations, le nombre de naissances, le nombre de 
naissances assistées par un médecin, ou la durée de l'internement postnatal. Les coûts des activités 
individuelles sont imputés à chaque unité de production qu'elles génèrent. 

La valorisation des coûts par activité est probablement plus efficace comme outil d'analyse dans les 
organismes fournissant un grand éventail de services qui impliquent de nombreuses activités différentes. Pour 
cette raison, elle a surtout été appliquée au secteur de la santé et, dans une moindre mesure, aux services de 
l'agriculture et de la police. Elle est particulièrement utile dans la conception de nouveaux programmes parce 
qu'elle permet d'évaluer le coût des différents mécanismes de mise en œuvre. Elle appuie également le 
management en fournissant la base des objectifs de performances du personnel. Cependant, la valorisation du 
coût des activités implique un grand effort d'analyse et doit être utilisé de préférence dans des situations où 
l'analyse des coûts s'est avérée incapable d'expliquer de manière convaincante le comportement des coûts au 
sein d'un organisme. Par exemple, elle peut être efficace lorsque les tentatives de réduire les coûts ont échoué, 
peut-être parce que les objectifs des réductions ont été mal définis. 

6.4.5 Respecter un bon équilibre entre le capital, les salaires, les frais de 
fonctionnement et d'entretien 

Une composition inappropriée des dépenses entre différents types de moyens peut compromettre 
sérieusement leur efficacité et leur impact dans la lutte contre la pauvreté. Si les dispensaires disposent 
d'un nombre insuffisant d'infirmières formées, les pauvres n'y auront pas réellement accès ; si les 
bâtiments scolaires tombent en ruine, la qualité de l'enseignement s'en ressentira, etc. La composition 
économique adéquate des dépenses sera déterminée par les objectifs de l'institution ou du programme. 
L'analyse de la composition économique des dépenses distingue entre les investissements et les dépenses 
courantes, et ces dernières peuvent à leur tour être détaillés en coûts de salaires, biens et services divers, 
subsides et transferts. Les investissements et les dépenses de fonctionnement et d'entretien constitueront 
probablement les principaux postes de dépenses pour les programmes de travaux publics, tandis que les 
dépenses de salaires tendront à prendre le pas sur les autres dans le secteur social. En dépit de ces 
différences intersectorielles dans la structure des dépenses, il est possible d'identifier de schémas de sous-
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utilisation des fonds ou de gonflement des frais pour certaines catégories de dépenses. Au niveau 
sectoriel, il est plus facile de procéder à l'analyse de ces schémas en centrant son attention sur les 
dépenses par institution (voire par programme si les informations le permettent) consacrées à (a) 
l'investissement et aux dépenses courantes et, au sein de ces dernières, (b) à une comparaison entre les 
dépenses de salaires et les autres. 

Comparaison entre investissements et dépenses courantes 
De nombreux pays ont une forte propension aux dépenses d'investissement, sous l'action de 
gouvernements conscients des carences des services et des infrastructures et désireux de donner priorité à 
l'expansion du réseau des services publics. Cette propension est encore accentuée par les préférences 
manifestées pour certains types de projets par les donateurs et les lobbies locaux de la construction. Un 
des résultats est la réduction des fonds disponibles pour les dépenses de fonctionnement et d'entretien, ce 
qui conduit à une carence de financement de la distribution des services et à la dégradation progressive 
des investissements et des services publics. 

L'examen du flux général de biens et de services de toutes les catégories de dépenses peut permettre 
d'identifier les cas de propension excessive aux dépenses d'investissement. Cette perspective élargie peut 
être étayée par un tri rigoureux des programmes et des projets pour assurer que les futurs coûts de 
fonctionnement et d'entretien ont été pris en compte et sont repris dans les propositions budgétaires et les 
projections du CDMT. Lorsque les coûts de fonctionnement et d'entretien sont sous-financés, les dotations 
existantes ne constituent pas une base d'évaluation valable. Idéalement, une analyse des coûts de 
fonctionnement et d'entretien doit être préparée (voir ci-dessous). Si ce n'est pas encore le cas, des références 
internationales peuvent fournir quelques indications (voir note technique F.2). Pour les équipements et les 
bâtiments légers, tels que les écoles et les dispensaires, on considère généralement que 5 pour cent du coût 
total de la construction doit être affecté annuellement à l'entretien. 

Les dépenses de salaires sont-elles appropriées ? 
Comme les salaires et appointements constituent un des principaux postes budgétaires dans la plupart 
des secteurs, les organismes opérationnels et le Ministère des Finances peuvent procéder à une analyse 
détaillée de la composition du personnel et de la feuille de paie pour rechercher des possibilités 
d'économies ou de réduction des coûts. Trois questions doivent principalement être abordées : (a) la 
qualité et la composition du personnel, (b) l'équilibre entre les coûts de personnel et les autres dépenses, 
et (c) la structure des rémunérations du service civil et ses effets sur les performances institutionnelles. 
L'expérience montre qu'il n'existe pas de réponse unique et que les réformes en matière de personnel et 
de rémunérations doivent s'inscrire dans un effort de réforme plus large du secteur public. 

Bien que le niveau et la composition appropriés dépendent du type de services fournis, certains 
indicateurs peuvent orienter l'analyse : 

• la proportion du personnel de direction et son coût au sein des organismes de distribution de 
services, qui est un indicateur de l'influence de la bureaucratie dans le système ; 

• la structure du personnel par niveau de formation ; et 
• la composition du personnel de direction par type de contrat, avec une distinction entre les 

personnes engagés à court terme ou à la journée et les salariés permanents. 
De même, la mesure dans laquelle les dépenses de fonctionnement et d'entretien sont étouffées par 

les salaires peut être déterminée par quelques mesures simples : 
• évolution des salaires et rapport entre les salaires et les dépenses de fonctionnement et d'entretien ; 
• dépenses de fonctionnement et d'entretien par salarié ; et 
• dépenses de fonctionnement et d'entretien par employé opérationnel. 

L'adéquation des échelles de salaires peut être évaluée en comparant les salaires du secteur public et 
du secteur privé. Il convient de veiller à baser l'analyse sur les salaires réels des fonctionnaires, en ce 
compris le salaire de base et les nombreux avantages collatéraux. Certains revenus représentatifs du 
secteur informel peuvent aussi être pris en compte. 

Transformer l'analyse en une réponse politique est plus compliqué. De nombreux services publics 
sont pris dans le cercle vicieux des salaires insuffisants, des performances médiocres et du personnel 
pléthorique. La réduction des niveaux de personnel pour augmenter les salaires a rarement été une bonne 
solution. Des économies significatives peuvent être générées par la mise à jour des dossiers personnels, la 
centralisation du système de salaire et un contrôle efficace des fonctionnaires pour mettre fin au paiement 
frauduleux de salaires à des travailleurs qui n'existent pas. Le gel complet ou sélectif des embauches de 
personnel peu qualifié peut aussi contribuer à réduire à moyen terme les coûts fiscaux d'un excès de 
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personnel. La réduction du service public peut également être envisagé, bien que, une fois de plus, le 
résultat de ce genre de programmes est souvent négatif dans les premières années. Certains donateurs 
acceptent d'appuyer financièrement les programmes gouvernementaux visant à réduire les niveaux de 
personnel et à accroître les salaires, particulièrement pour le personnel hautement qualifié. 

Le niveau des dépenses de fonctionnement et d'entretien est-il suffisant ? 
Les dépenses de fonctionnement et d'entretien autres que les salaires affectent directement la productivité et 
l'efficacité des programmes. Le sous-financement des dépenses de fonctionnement et d'entretien se traduit 
par un fourniture inadéquate des éléments matériels et des services requis pour assurer la distribution du 
service et l'entretien de l'investissement. Parmi les signes de sous-financement, il faut citer le manque de 
matériel didactique de base dans les écoles, l'absence de médicaments et de fournitures dans les 
dispensaires, ou encore les routes impraticables. Le sous-financement des dépenses de fonctionnement et 
d'entretien peut entraîner des coûts directs importants pour les gouvernements lorsque les équipements 
détériorés requièrent des réparations considérables, et des coûts indirects (ou d'opportunité) considérables 
lorsque le personnel et les investissements sont utilisés de manière inefficiente. 

La meilleure façon de déterminer le niveau approprié des dépenses de fonctionnement et d'entretien 
est de fixer des normes de distribution des services, lesquelles devront souvent être développées 
spécifiquement pour les différents programmes, secteurs et services. Ces normes permettront de 
déterminer le volume des moyens requis pour fournir un certain service. Elles ne doivent pas être basées 
sur les niveaux actuels de dépenses de fonctionnement et d'entretien ni sur les stocks d'équipements et 
d'infrastructures existants si les frais de fonctionnement et d'entretien sont actuellement sous-financés. Le 
développement de ces normes est une tâche absorbante qui requiert une valorisation intégrale des 
moyens destinés à la prestation de services. C'est également une tâche fondamentalement politique car le 
niveau des moyens souhaités peut s'avérer hors de portée au vu des contraintes de financement 
existantes, ce qui impose des corrections aux plafonds des dépenses ou des révisions répétées des normes 
de distribution du service. Une fois défini, la norme représente pour chaque unité de distribution de 
services un engagement de respecter certains niveaux de dépense fixes. Il convient dès lors de veiller à 
fixer les normes à des niveaux acceptables à long terme. 

Combien les organismes publics doivent-ils dépenser pour les frais de fonctionnement 
et d'entretien en dehors des salaires ? 
Les sommes que les organismes publics doivent dépenser au titre de frais de fonctionnement et 
d'entretien en dehors des salaires dépendent du coût de l'ensemble des services que l'organisme distribue 
ou a l'intention de distribuer. À son tour, ce coût est fonction des supports utilisés pour distribuer ces 
services et du coût des moyens mis en œuvre par l'organisme. Il dépend aussi du rendement des 
dépenses en comparaison des autres utilisations possibles des fonds publics. 

Les comparaisons internationales font état de très grandes divergences dans les dépenses de 
fonctionnement et d'entretien autres que les salaires, mais ces résultats sont difficiles à interpréter en 
raison des différences de situations entre les pays et la nature des services fournis. Les comparaisons dans 
le temps sont plus révélatrices, particulièrement lorsqu'elles sont associées à des changements dans la 
population, les niveaux de personnel et le nombre des unités de distribution des services. Les tendances 
historiques ne sont cependant pas une base pour une politique de dépenses, particulièrement lorsque, 
comme c'est souvent le cas, les sommes consacrées aux dépenses de fonctionnement et d'entretien autres 
que les salaires ont longtemps été insuffisantes pour le niveau et la qualité souhaités des services. 

Idéalement, les dotations de fonctionnement et d'entretien autres que les salaires doivent être fondées 
sur une liste de services assortie de leur prix de revient. Ce dernier doit notamment tenir compte des 
moyens physiques requis pour la distribution des services en fonction de la population ciblée ou des unités 
de distribution, tels que les fournitures et les livres d'école primaire, les médicaments, ou encore les frais de 
fournitures et d'entretien des institutions de santé. Sur cette base, des normes de dépenses peuvent être 
définies. Le niveau des dotations doit être établi à l'issue d'un processus itératif au cours duquel le coût total 
des services au niveau de couverture souhaité est associé aux ressources disponibles et, si nécessaire, revu à 
la baisse en corrigeant le contenu des services ou les niveaux de couverture. Cette façon de procéder 
garantit des normes de dépenses réalistes et viables, eu égard aux contraintes de ressources. Ceci peut 
conduire à des choix difficiles : de nombreux pays, par exemple, sont en mesure de prendre en charge la 
couverture globale du service minimum de santé publique d'un coût de 12,00 dollars par habitant révélé 
dans le Rapport sur le développement dans le monde 1993.Le fait de ne pas affronter ces contraintes de 
ressources nuira aux normes, parce que les niveaux de financement requis ne seront pas disponibles. 

Évidemment, le processus de calcul du coût de revient d'un service standard est plus facile à 
effectuer au niveau des unités de distribution inférieures parce que la gamme des moyens nécessaires 
pour fournir des services est limitée, même si, à ce niveau, les normes de dépenses ne feront 
probablement pas l'objet d'une valorisation exhaustive du coût de revient et ne prendront pas en compte 
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les variations régionales de coûts ou de prestations. En conséquence, les responsables opérationnels ont 
tendance à ne pas appliquer les normes avec toute la rigueur voulue. Néanmoins, ces normes fournissent 
une base saine pour les dotations de ressources et donnent des indications aux gestionnaires sur les 
priorités des dépenses. Un contrôle des dépenses en fonction des indicateurs de performances est 
nécessaire pour garantir l'application de niveaux appropriés de frais de fonctionnement et d'entretiens 
autres que les salaires. La participation de la communauté à la gestion et à la supervision des unités de 
prestation de service fournit une garantie supplémentaire, car les communautés seront les premières 
affectées si un financement adéquat de ces frais n'est pas assuré. 

Bien qu'il soit amplement prouvé que les dépenses consenties en frais de fonctionnement et d'entretien 
autres que les salaires génèrent des rendements substantiels dans toute une gamme de secteurs, l'évaluation 
de ces rendements par rapport aux autres catégories de dépenses est problématique. Le modèle de normes 
établi par la Banque Mondiale pour la construction et l'entretien des autoroutes (Highway Design and 
Maintenance Standards Model) permet effectivement aux analystes d'évaluer les compromis entre les 
dépenses d'entretien et les dépenses d'investissement dans les systèmes de transport, en tenant compte 
d'une gamme de conditions spécifiques à un pays (voir http://www.worldbank.org/html/ 
fpd/transport/roads/rd_tools/dm3.tm). Malheureusement, des outils semblables doivent encore être 
développés pour d'autres secteurs essentiels de la lutte contre la pauvreté. 

6.4.6 Intégration de l'aide extérieure 
Pour accroître l'effet des dépenses publiques sur la lutte contre la pauvreté, il est souvent nécessaire 
d'améliorer la distribution et la coordination de l'aide extérieure, tout particulièrement dans les pays qui 
en dépendent. La meilleure façon d'y parvenir consiste à intégrer la gestion des ressources externes et 
internes dans le processus budgétaire, afin de permettre au gouvernement d'allouer toutes les ressources 
disponibles en fonction des priorités de sa politique. Même si l'intégration totale est un objectif à long 
terme, voire inaccessible, les donateurs et les gouvernements peuvent améliorer à court terme l'efficacité 
de l'aide extérieure en négociant, dans le contexte du CSLP, une stratégie d'aide qui identifie 
explicitement les secteurs et programmes ouverts prioritairement au financement des donateurs. Même si 
la plupart des donateurs approuvent dans l'ensemble les objectifs de lutte contre la pauvreté identifiés 
dans le cadre du SLP, des différences de priorités et d'approches devront faire l'objet d'un accord négocié 
entre eux et le gouvernement. Des stratégies détaillées d'aide extérieure peuvent ensuite être développées 
pour les secteurs les plus importants par l'entremise de groupes de travail sectoriels avec la participation 
de représentants des principaux donateurs et des organismes publics. Cette démarche a déjà été adoptée 
par un certain nombre de pays, dans un contexte d'approches sectorielles (SWAP - Sector-wide 
approach). C'est une extension de cette approche qui est envisagée ici. 

Les donateurs et les gouvernements peuvent également améliorer l'efficacité de l'aide extérieure en 
s'accordant sur des priorités de financement pour les donateurs individuels dans le cadre d'une stratégie 
d'ensemble de l'aide extérieure. Au contraire des accords bilatéraux, cette démarche permet au 
gouvernement (a) d'engager les donateurs dans des accords de financement à long terme et (b) d'utiliser 
la pression des autres donateurs sur ceux qui souhaitent dénoncer certains accords a posteriori, ou sur 
ceux qui préfèrent développer leurs programmes en dehors des schémas établis par le gouvernement.. Le 
développement d'une stratégie détaillée à propos de l'aide extérieure réduira aussi les risques de 
financement de dépenses non prioritaires, un problème qui surgit fréquemment lorsque des accords sont 
négociés pour des projets ou des donateurs séparés. Les codes de bonne conduite des donateurs peuvent 
eux aussi jouer un rôle utile. Certains ont été négociés et adoptés pour des secteurs spécifiques dans un 
certain nombre de pays. 

Les donateurs et les gouvernements peuvent aussi adopter des instruments de financement plus 
souples et à plus long terme. Il existe une opinion de plus en plus répandue selon laquelle les projets 
constituent souvent une forme inefficace de canaliser l'aide au développement vers les pays qui en 
dépendent. En réponse à ces critiques, un mouvement graduel s'est manifesté au cours des dernières 
années en faveur des programmes sectoriels. Dans cette approche, le gouvernement et les donateurs 
appuient le développement d'un secteur sous la direction du gouvernement. Les dépenses obéissent à un 
programme politique unique, géré par le même management et soumis aux mêmes procédures de 
communication des informations. L'approche par programme sectoriel présente plusieurs avantages : 

• Elle permet au gouvernement d'orienter les ressources vers des dépenses prioritaires au sein du 
secteur et peut être à la base d'un meilleur équilibre entre les postes d'assistance technique, 
d'investissement, de fonctionnement et d'entretien. 

• Elle entraîne un engagement à long terme à l'égard du secteur et améliore la prévisibilité des flux 
de ressources en faveur du secteur. 

• Elle réduit les coûts des opérations en regroupant les systèmes d'information comptable et de 
management ; lorsque le contexte le permet, elle utilise même les procédures de gestion financière 
interne du gouvernement pour les déboursements des fonds et leur enregistrement comptable. 
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Dans de nombreux pays, les programmes sectoriels seront les instruments les plus efficaces pour la 
gestion de l'aide extérieure reçue en appui du CSLP. Lorsque le financement de programmes sectoriels n'est 
pas pratiquement réalisable, il est important de veiller à filtrer les projets individuels pour assurer leur 
compatibilité avec les objectifs du SLP national. 

Le renforcement de la capacité nationale de gestion de l'aide extérieure au sein d'un important 
organisme gouvernemental, mandaté pour négocier et conclure des accords de financement, peut 
améliorer l'efficacité de l'aide extérieure à court terme. Les autres approches s'appuient sur le suivi des 
promesses de financement des donateurs, des engagements et des débours, et sur l'apport du soutien des 
donateurs aux institutions et aux programmes prioritaires. Ces fonctions sont mieux remplies quand elles 
sont confiées à une seule institution, idéalement basée au Ministère des Finances, pour permettre de 
développer des liens avec le budget et le CDMT. Même si le développement des capacités est en dernière 
analyse la responsabilité du gouvernement, les donateurs peuvent jouer un rôle important en assurant la 
conformité avec les systèmes de gestion de l'aide établis par le gouvernement. Ceci peut se faire en 
produisant ponctuellement des rapports sur les engagements et les déboursements, structurés de manière 
à faciliter leur utilisation par les organismes financiers du gouvernement. Malheureusement, la plupart 
des donateurs ont de mauvais antécédents dans ce domaine. 

Finalement, les gouvernements et les donateurs peuvent améliorer l'efficacité en veillant à ce que les 
décisions d'affectation prennent en considération la totalité des ressources à la disposition du 
gouvernement, y compris celles fournies par l'aide extérieure. Un CDMT existant ou en cours de 
planification est l'instrument le plus approprié pour programmer l'aide au développement. Si un CDMT 
n'a pas encore été développé, cette fonction peut être remplie par le programme d'investissements publics 
qui suit généralement la majorité des projets et des programmes financés par l'aide extérieure. Les 
données les plus complètes proviennent des informations fournies par les donateurs, mais les plus 
cohérentes sont issues des affectations de ressources. 

6.4.7 Encourager la participation au processus budgétaire 
L'impact des dépenses publiques sur la pauvreté peut être accru si l'on implique les principaux bénéficiaires 
des services du gouvernement dans la préparation et le contrôle des budgets (voir chapitre 7, 
« Participation », et chapitre 8, « Gouvernance »). Les intéressés peuvent être impliqués à de nombreux 
niveaux, depuis les consultations des utilisateurs sur les priorités et les performances à la participation dans 
la gestion des organismes et des services du gouvernement. 

Le choix de la technique de consultation la plus appropriée dépendra du motif de la consultation et 
des ressources disponibles. L'encadré 6.8 fournit un menu de possibilités. La plupart des techniques qui 
génèrent des données qualitatives peuvent aider à évaluer les performances si elles se réfèrent au 
processus de distribution des services. 

Le plus grand défi ne réside pas dans la collecte des informations mais dans la mise au point de 
méthodes permettant d'utiliser les informations rassemblées à l'appui des décisions de politique et de 
gestion. Ceci est particulièrement vrai pour les informations qualitatives. Elles devront probablement être 
transformées en données quantitatives pour représenter des ordres de grandeur de préférences et pour 
graduer les problèmes détectés dans le processus de distribution des services. Bien que les directeurs soient 
généralement autonomes en ce qui concerne l'exploitation des consultations du public et des usagers, les 
décideurs politiques préféreront prendre des décisions sur une base quantitative solide. Lorsque les 
résultats des consultations sont destinés à des niveaux de gouvernement d'un rang inférieur au niveau 
national, il peut être préférable de les intégrer dans les procédures de planification et de calcul du budget. 

Alors que la consultation fournit seulement des informations aux décideurs, la participation exige 
quant à elle que les bénéficiaires prennent une part active dans les décisions de gestion des ressources. En 
général, le processus budgétaire s'accomplit au sein du gouvernement sous le voile du secret et n'est 
révélé au public qu'après l'approbation du parlement. Une plus grande transparence dans le processus 
budgétaire, démontrée par la publication en temps utile des informations de gestion financière 
publique—budgets, comptabilité et documents de planification tels que le CDMT—sous une forme 
permettant une analyse significative, est un préalable à une plus grande participation. Une autre 
condition requise est de permettre aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations et leurs priorités par 
l'intermédiaire de la presse, des groupes de pression et de leurs représentants. Les directives sur la 
transparence sont fournies dans le « Code des bonnes pratiques sur la transparence fiscale » publié par le 
FMI (voir le site internet http:// www. imf.org/external/np/fad/trans/summary/summary.htm et dans 
le manuel d'accompagnement). 

Pour encourager la planification budgétaire participative, il est nécessaire de fournir des 
informations aux intéressés pour leur permettre de comprendre le processus budgétaire et d'influencer 
les principales décisions.  



Chapter 6 – Public Spending 

PublicSpend_je_5 43 April 26, 2002 

 

Encadré 6.8. Choix d'une méthode de consultation pour les décisions d'affectation et d'évaluation  
des performances 

 

Méthode de consultation Contraintes 
d'implémentation 

Décision d'allocation 
prise en charge 

Mesure de performance 
prise en charge 

Enquêtes auprès des ménages Coûteuses et exigent des 
analystes spécialisés Intersectorielle, sectorielle Processus, résultats 

Enquêtes de distribution et 
d'intégrité 

Coûteuses et exigent des 
analystes spécialisés Sectorielle Moyens, production, 

processus 
Évaluations participatives de la 
pauvreté  

Coûteuses et exigent des 
analystes spécialisés Intersectorielle, sectorielle Processus, résultats 

Évaluations rurales rapides Coûteuses et résultats 
difficiles à généraliser 

Locale (village) parfois 
régionale/sectorielle Processus, résultats 

Assemblées publiques Généralement liées à un 
problème particulier Locale Processus 

Groupes ciblés Généralement liées à un 
problème particulier Locale, sectorielle Processus 

Panels d'utilisateurs ou de 
citoyens 

Généralement liées à une 
zone ou un secteur 
particulier 

Locale, sectorielle Processus 

Cartes-réponses et enquêtes 
auprès des usagers 

Généralement liées à une 
zone ou un secteur 
particulier 

Locale, sectorielle Processus 

Corps représentatifs 
(organisations non 
gouvernementales, associations) 

Reflètent généralement 
des intérêts particuliers Locale, sectorielle Processus 

Pour plus d'informations, consultez l'adresse http://www.servicefirst.gov.uk/1998/guidance/users/index.htm. 

Par exemple, le gouvernement peut (a) publier à l'intention des citoyens des guides expliquant le 
processus budgétaire et le système fiscal ; (b) utiliser les bulletins d'informations, les associations, les 
réunions, etc. pour diffuser des informations à propos du processus budgétaire et recueillir les réactions 
des intéressés ; (c) publier des fiches techniques expliquant le fonctionnement du processus budgétaire 
local et fournissant des détails sur la source des fonds d'un district donné et l'usage réservé aux impôts 
locaux ; (d) ouvrir un office des publications du gouvernement où le public pourra réviser les documents 
budgétaires officiels ; et (e) publier par secteurs les réalisations et les difficultés d'une gestion financière 
saine et d'une bonne exécution du budget par secteur. 

Il est nécessaire de fournir aux intéressés des informations sur les décisions budgétaires après 
l'adoption du budget. Par exemple, le gouvernement pourrait publier des informations sur les taux 
d'imposition. Le gouvernement doit permettre aux intéressés de contrôler les dépenses réelles pour 
assurer la cohérence entre les plans et l'exécution budgétaire. Il peut notamment diffuser, par la radio ou 
par des bulletins d'information, les montants et le calendrier de libération des fonds budgétaires. 

La clé d'un système participatif de planification budgétaire réside dans l'instauration d'une culture de 
communications ouvertes aux divers niveaux du gouvernement et entre les hauts fonctionnaires, les leaders 
politiques et les groupements de citoyens. Comme les intéressés ont des antécédents éducationnels et 
linguistiques différents, les stratégies de communication et de diffusion des informations relatives au processus 
budgétaire exigeront souvent des émissions de radio et des documents imprimés dans les langues locales. 

Les avantages de la planification budgétaire participative pour le gouvernement sont à la fois 
politiques et économiques. En impliquant directement les groupes intéressés, la planification budgétaire 
participative peut encourager le soutien de la population au processus budgétaire local et national. Elle 
augmente la disposition des citoyens à faire connaître leurs préoccupations à l'égard de la gestion fiscale 
et de leurs priorités budgétaires. Elle améliore enfin la communication entre les fonctionnaires, les leaders 
politiques et les groupes de citoyens. 

La publication d'extraits du budget au niveau local et sectoriel peut aussi accroître la transparence 
fiscale et la responsabilité en matière de gestion des finances locales. Elle favorise la planification et la 
distribution efficace des services locaux des dispensaires et des écoles. Cet effort de publication est 
notamment susceptible de réduire le degré d'incertitude à propos du financement des salaires et des 
dépenses liées aux programmes. Les stratégies de communication ouverte à propos du processus 
budgétaire au niveau local peuvent également accroître localement le paiement régulier des impôts et les 
rentrées fiscales. Les citoyens sont plus susceptibles de payer leurs impôts lorsqu'ils comprennent le 
processus budgétaire et l'utilisation de leurs contributions pour le financement de services publics 
efficaces. Ils doivent savoir que la corruption est réduite au minimum dans le système de gestion des 
finances locales. En conséquence, la planification budgétaire participative permet d'accroître la base des 
revenus locaux destinés à assurer les services publics. 
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Guide des ressources sur le Web 
Pour les indications sur les programmes sectoriels, voir Mick Foster et Adrian Fozzard (2000a), DFID 
[Department for International Development] « Economists’ Manual: Aid and Public Expenditure. » Pour 
la réunion du groupe de concertation des donateurs sur les SWAP pour l'aide irlandaise (Like-Minded 
Donor Working Group on SWAPs for Irish Aid), voir Mick Foster, Andy Norton, Adrienne Brown et 
Felix Naschold (2000). « The Status of Sector Wide Approaches: A Framework Paper. » Ces deux 
publications sont disponibles sur le site http://www.odi.org.uk/pppg/cape/capepapers.html. 

FMI (Fonds Monétaire International). 2001. « Code of Good Practice on Fiscal Transparency. » Disponible 
sur le site http://www.imf.org/external/np/fad/trans/summary/summary.html (voir aussi le manuel 
d'accompagnement). 

Schiavo-Campo, Salvatore et Daniel Tommasi. 1999. « Managing Government Expenditure. » Asian 
Development Bank, Manille. Disponible sur le site http://www.adb.org/wgpsr/pub.html. 

Département britannique de l'environnement, des transports et des régions. 1999, April 30. « Review of 
Technical Guidance on Environmental Appraisal. » Disponible sur le site 
http://www.environment.detr.gov.uk/rtgea/8.html. 

Ministère du Trésor du Royaume-Uni. 1996. « Keeping an Eye on Government’s Own Costs: An 
Introduction to Analysis and Assessment Techniques. » Disponible sur le site 
http://www.hmtreasury.gov.uk/pub/html/docs/ keg/keg.pdf. 

Banque Mondiale. 1998. The Public Expenditure Management Handbook. Washington, D.C. Disponible sur le 
site http:// www.worldbank.org/publicsector/pe/handbook.htm. 

Banque Mondiale. Highway Design and Maintenance Standards Model. Washington, D.C. Disponible à 
l’adresse : http://www.worldbank.org/html/fpd/transport/roads/rd_tools/hdm3.html 

Note 
 
1. Ce chapitre ne peut couvrir que très succinctement les techniques d'analyse des coûts. Pour de plus 

amples informations, se reporter aux documents présentés par le ministère des finances britannique à 
l’adresse : http://www.hm-treasury.gov.uk/Documents/Public_ Spending_and_Services. 
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