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Avant-propos

Les presents principes directeurs ont ete elabores par la CEA a la demande du Comite des Chefs

d'Etat et de gouvernement charge de la mise en ceuvre du Nouveau Partenariat pour le developpement

de 1'Afrique (NEPAD). Lors de sa premiere reunion, tenue en octobre 2001, le Comite a decide

d'accorder la priorite a la promotion de la bonne gouvernance et de demander a la CEA, compte tenu

de son expertise, d'elaborer des principes directeurs relatifs a la promotion de la bonne gouvernance

economique et des entreprises en Afrique.

La bonne gouvernance economique et des entreprises est indispensable au renouveau de

1'Afrique. Les lacunes actuelles des structures de gouvernance economique et des entreprises en

Afrique appellent l'elaboration de principes directeurs pour aider les pays du continent a ameliorer

leurs mecanismes de gouvernance economique et des entreprises. Cette derniere revet une importance

reelle pour l'Afrique pour de multiples raisons. Elle contribue a assurer la stabilite macroeconomique,

renforce les capacites de l'Etat a oeuvrer pour le developpement et a lutter contre la pauvrete avec des

ressources reduites et lui permet d'assumer ses fonctions de gestion des affaires publiques d'une

maniere transparente. La bonne gouvernance economique et des entreprises contribue en outre a la

creation d'un environnement credible dans lequel les investisseurs locaux et internationaux peuvent

avoir confiance et ou le commerce peut se developper. Elle renforce les capacites d'attirer et de

mobiliser les flux d'aide au developpement et de montrer que les decisions economiques sont prises et

executees de maniere transparente et concertee. Elle permet la libre circulation de Pinformation

disponible pour toutes les parties prenantes et signale que le gouvernement adhere a normes de

fonctionnement des institutions qui interdisent la corruption ou tout autre comportement illicite. Enfin,

la bonne gouvernance de l'economie et des entreprises est une source d'avantages competitifs. Elle

attire l'investissement prive national et etranger de meme qu'elle elargit et renforce les marches

financiers locaux.

Les presents principes directeurs ne sont pas congus pour etre appliques aveuglement. Meme si

les meilleures pratiques sont identifiees, chaque pays africain devra, par exemple, identifier les

composantes et les mecanismes qui s'adaptent bien a sa situation et a ses capacites pour lui permettre

d'atteindre les memes objectifs finaux que tous les autres pays du continent en matiere de bonne

gouvernance de l'economie et des entreprises. A cet egard, les presents principes directeurs proposent

egalement des normes et des codes pertinents que tous les pays africains devraient absolument

appliquer en priorite.

K.Y. Amoako
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ACRONYMES

CACG Association du Commonwealth pour la gouvemance des entreprises

CFAA Evaluation de la responsabilite financiere du pays (Banque mondiale)

CSLP Cadre strategique de lutte contre la pauvrete

FMI Fonds monetaire international

GDP Gestion des depenses publiques

IDE Investissements directs etrangers

MDS Ministeres, departements et services

NEPAD Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique

OCDE Organisation de cooperation et de developpement economiques

PIB Produit interieur brut

PNUD Programme des Nations Unies pour le developpement

WBI Initiative budgetaire en faveur des femmes (Afrique du Sud)
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1. Objectif des principes directeurs

1. Les principes directeurs qui suivent ont pour objectif de presenter les politiques, processus,

instruments, codes, normes, indicateurs, meilleures pratiques et mecanismes d'application qui peuvent

etre adoptes et/ou adaptes par les pays africains pour donner la preuve de leur engagement en faveur de

la bonne gouvernance de Feconomie et des entreprises. Avant tout, ils offrent aux pays africains un

cadre general de reflexion sur les voies et moyens de concevoir et de mettre en place des systemes

efficaces et fiables de gouvernance economique et des entreprises. Ils donnent egalement des precisions

sur les elements clefs d'un bon systeme de gouvernance economique et des entreprises.

2. Les principes directeurs se situent dans le contexte suivant: (1) Le Nouveau Partenariat pour le

developpement de l'Afrique (NEPAD) voit dans la promotion d'une bonne gestion economique et

financiere ainsi que de la gouvernance des entreprises la condition prealable a la relance economique et

a la mobilisation de ressources accrues pour reduire la pauvrete et accelerer la croissance; (2) la

necessite de promouvoir une des mesures strategiques clefs preconisees dans le «Pacte pour le

redressement de l'Afrique» de la CEA, par lequel les gouvernements africains se sont engages a mettre

de l'ordre dans leurs affaires en adoptant et en appliquant la bonne gouvernance (notamment ses

aspects concernant I'economie et les entreprises), comme condition necessaire a la reduction de la

pauvrete et a l'acceleration de la croissance.

2. Cadre conceptuel

3. Les bons resultats economiques procedent de la bonne gouvernance economique. De meme,

des entreprises saines et competitives sont necessaires pour realiser une croissance durable. La

gouvernance economique est un vaste concept qui englobe des questions tres diverses qui seront

abordees plus loin. Ce n'est que recemment, par contre, que la gouvernance des entreprises est apparue

comme une discipline en soi, lorsque de nombreux pays et organisations internationales lui out donne

la place qui lui revient en tant qu'element essentiel du niveau et de la qualite des entreprises et, partant,

de la performance economique nationale.

2.1 Bonne gouvernance economiaue :

4. La bonne gouvernance economique existe la ou les institutions etatiques ont la capacite de gerer

efficacement les ressources ainsi que de formuler, mettre en oeuvre et appliquer des politiques et des

reglements; ou elles sont controlees et tenues responsables; ou les regies et normes d'interaction

economique sont respectees et ou l'activite economique n'est pas entravee par la corruption et d'autres

activites risquant d'entamer la confiance du public. Les elements clefs qui aident a creer un

environnement de bonne gouvernance economique sont la transparence, Tobligation redditonnelle, un

environnement propice au developpement et a la croissance du secteur prive ainsi que le

developpement et l'efficacite des institutions.

5. La bonne gouvernance economique est necessaire pour renforcer la capacite de l'Etat a

s'acquitter de son mandat economique. Ce mandat comprend Teradication de la pauvrete et la

croissance economique. Toutefois, la plupart des pays africains n'ont pas les capacites necessaires

pour s'en acquitter en raison des lacunes de leurs structures de gouvernance economique. Ils ne

disposent pas d'un cadre institutionnel qui puisse orienter la prise des decisions economiques et leur

execution; leur societe civile est faible, incapable de demander des compte au gouvernement sur ses

actions; le parlement est egalement faible ou indifferent il n'existe pas de mecanismes consultatifs



pour amener le secteur commercial prive a jouer un role majeur dans la planification sectorielle ou dans

d'autres processus de prise de decisions economiques au niveau national.

6. Ces lacunes sont a l'origine d'un environnement de mauvaise gouvernance economique. Elles

favorisent rinstability macroeconomique ainsi que l'opacite et l'inefficacite de la politique fiscale,

monetaire et reglementaire; des deficits budgetaires souvent insupportables; des gaspillages et des

desequilibres dans les allocations sectorielles ainsi que des processus de prise de decisions

imprevisibles qui perturbent les activites economiques nationales et les relations avec les autres

economies et organismes internationaux. L'impact de la mauvaise gouvernance economique est en

outre aggrave par la mondialisation puisque les economies, les producteurs et les investisseurs

nationaux se component de plus en plus comme si l'economie mondiale n'avait pas de frontieres et

qu'il n'existait plus qu'un marche et une zone de production uniques avec des sous-secteurs regionaux

ou nationaux plutot qu'un ensemble d'economies nationales liees par le commerce, l'investissement et

les flux financiers. La vague actuelle de mondialisation favorise l'egalite economique et reduit la

pauvrete. Pour que ces retombees positives se fassent sentir, la mauvaise gouvernance economique

doit cependant avoir ete eradiquee.

7. La bonne gouvernance economique s'emploie a mettre en place des structures bien definies, des

politiques fiscales, monetaires et commerciales harmonieuses et complementaires ainsi que des

organismes de controle et de reglementation pour la promotion et la coordination des differentes

activites economiques. Toutes les institutions etatiques sont ainsi engagees dans la formulation et la

mise en ceuvre de la politique economique generate, ce qui a un effet sur les relations economiques

internes et internationales. Elles doivent etre competentes pour assurer la mise en ceuvre de la politique

economique et capables de faire les ajustements requis par la politique du gouvernement. En effet,

d'apres le document du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies sur la gouvernance

economique (STYESA/PAD/SER.E/9), une bonne gouvernance economique depend tout d'abord de

l'efficacite du cadre institutionnel, de sa souplesse et de sa maniabilite face a revolution politique,

economique et sociale. Le personnel doit en outre avoir les capacites et les competences requises pour

prendre des decisions audacieuses, realistes et rationnelles.

8. II n'existe evidemment pas de structure institutionnelle qui puisse assurer la croissance

economique et reduire la pauvrete a elle seule. Toutefois, les institutions qui appuient les transactions

sur les marches ont un effet positif sur la vie des populations en ce sens qu'elles influencent la

croissance, determinent Faeces des particuliers aux marches et permettent a tout le monde (pauvres et

riches) d'utiliser au mieux leurs avoirs. D'autre part, lorsque les institutions d'appui aux marches sont

faibles, les pauvres sont penalises d'une maniere disproportionnee. D'apres le Rapport mondial sur le

developponent de la Banque mondiale pour 2002, ce sont les pauvres qui souffrent le plus des

defaillances des institutions. A titre d'exemple, la corruption est une taxe fortement regressive qui,

lorsqu'elle se manifeste par des demandes de pots de vin et de paiements illicites pour des services,

frappe le plus durement les pauvres.

9. Un grand nombre d'institutions qui appuient les transactions sur les marches sont mises en

place par le gouvernement. La capacite de l'Etat a les aider est un facteur essentiel de la gouvernance

economique. En outre, l'Etat doit avoir le pouvoir d'aider des institutions meme si elles sont

impopulaires aupres de certains groupes de la population tant qu'il les juge necessaires a la mise en

oeuvre et au renforcement du processus de la bonne gouvernance. Toutefois, comme le note egalement

le Rapport mondial sur le developpement pour 2002, il doit y avoir un equilibre entre le pouvoir de

l'Etat qui permet a ses responsables de fournir des biens publics dans le cadre de la bonne gouvernance



et le devoir de ces responsables de ne pas utiliser arbitralrement ce pouvoir pour servir uniquement les

interets de quelques privilegies.

22 Importance de la bonne gouvernance economiaue your VAfrique

10. Les contraintes et les carences liees a la gouvernance economique en Afrique, ne sont pas des

arguments dont 1*Afrique doit se prevaloir pour rejeter les initiatives visant la realisation de la bonne

gouvernance economique. Elles mettent plutot en lumiere la necessite de proceder a des reformes

fondamentales pour combler les lacunes et eliminer les procedures administratives qui encouragent la

corruption, la fraude et les detournements de fonds; de renforcer les capacites institutionnelles; de

reduire l'intervention de l'Etat et de permettre aux marches de fonctionner efficacement pour stimuler

la croissance et reduire la pauvrete. Reconnaissant que la responsabilite des questions de gouvernance

incombe au premier chef aux autorites nationales, les Etats africains doivent s'engager a ameliorer la

gouvernance economique pour, entre autres, les raisons suivantes:

• Renforcer leurs capacites a mettre en ceuvre des politiques de developpement et de

reduction de la pauvrete avec des ressources reduites;

• Assumer les fonctions de gestion des affaires publiques d'une maniere responsable;

• Creer un environnement politique credible dans lequel les investisseurs locaux et etrangers

puissent avoir confiance et le commerce se developper;

• Renforcer la capacite d'attirer et de mobiliser les flux d'aide au developpement;

• Promouvoir la prise et l'execution transparentes et concertees des decisions economiques

ainsi que la libre circulation de l'infonnation aupres de toutes les parties prenantes;

• Manifester r adhesion aux normes de fonctionnement des institutions sans corruption.

11. La realisation de la bonne gouvernance en Afrique a un certain nombre de retombees positives.

Elle permet de tirer profit de la mondialisation, d'accelerer la croissance, de reduire la pauvrete, et de

creer un environnement macroeconomique stable et plus fiable. II est ainsi possible de recolter les

fruits de la mondialisation, ce qui est 1'antithese de la marginalisation economique de rAfrique,

laquelle a fait couler beaucoup d'encre. Toutefois, les resultats des recherches sur les avantages de la

mondialisation commencent a apparaitre. Us indiquent que la mondialisation est un puissant moteur de

prosperite dans le monde et, plus important encore, que c'est une tendance irreversible. La plupart des

pays africains n'ont pas pu en profiter comme ils auraient pu en raison de la mauvaise gouvernance

economique, manifeste dans leurs politiques de developpement des annees 70 et 80 qui visaient a

realiser le progres economique et social en imposant des controles de l"Etat sur les prix, les taux

d'interet et les taux de change ainsi que des restrictions sur les differents aspects de la production, de la

distribution et du commerce.

12. En consequence, la structure d'incitation a ete serieusement ebranlee, les choix

d'investissement ont ete fausses et les services sociaux essentiels ont ete negliges, alors que la

corruption se propageait, que la competitivite diminuait et que le fardeau de la dette exterieure devenait

insupportable. Outre qu'ils se sont aliene la confiance des investisseurs faute d'adopter des politiques

et des reformes visant a instaurer l'economie de marche pour recueillir les avantages de la



mondialisation, les pays africains ont vu leurs economies reculer et la pauvrete augmenter. L'Afrique

reste la region la plus pauvre du monde. Ainsi, meme si l'indicateur de la pauvrete, a savoir le nombre

de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour, est en baisse dans la plupart des regions du

monde, il augmente en Afrique et le revenu par habitant est inferieur a ce qu'il etait, il y a deux

decennies.

13. En outre, les resultats commerciaux, qui constituent l'indicateur le plus concret de la

mondialisation, ne sont guere satisfaisants, pour le moins. Entre 1960 et 1969, la part moyenne de

lf Afrique dans le total des exportation mondiales etait de 5, 3% et celle des importations de 5%. Entre

1990 et 98, ces chiffres avaient chute a 2,3% et 2,2% respectivement. Dans le numero de decembre

2001 de «Finance et developpement», consacre a la «Mondialisation et rAfrique», de nombreux

auteurs ont attribue cette chute a des facteurs tels que les pratiques restrictives des regimes

commerciaux du continent (mauvaise gouvemance economique). En fait, en depit des progres realises

dans le cadre de la liberalisation du commerce dans les annees 90, les politiques commerciales de

1'Afrique sont plus protectionnistes que celles de la plupart de ses partenaires commerciaux. En

temoigne la valeur des exportation non petrolieres du continent, qui s'elevait a 69 milliards de dollars

en 2000. Si les pays de la region avaient simplement garde leur part de marche de 1980, en l'an 2000

leurs exportation auraient atteint 191 milliards de dollars E.-U. soit 92 milliards de plus, et plus du

double de leur montant reel. Par contre, les pays qui ont ete remarques pour leur bonne gouvemance

economique, tels que le Botswana et Maurice, ont pleinement tire profit de l'integration dans

1'economie mondiale et ont depuis longtemps realise une stabilite macroeconomique notable, liberalise

leur commerce et les regimes de change, adopts des taux de change determines par le marche et

supprime les controles administratifs sur la concurrence mondiale. II n'est done guere surprenant qu'ils

enregistrent regulierement des taux de croissance de 5% ou plus.

23 Bonne zouvernance des entrevrises

14. La gouvemance des entreprises se refere aux mecanismes par lesquels les entreprises (privees,

publiques, ou d'Etat) et leur direction sont regies. Elle suppose une serie de relations entre la direction

d'une entreprise, son conseil d'administration, ses actionnaires et ses autres partenaires et fournit la

structure qui determine les objectifs et le suivi de la performance. De par leur nature meme, les

structures de gouvemance des entreprises sont done moins compliquees que celles de la gouvemance

economique evoquees ci-dessus.

15. La bonne gouvemance des entreprises suppose que le conseil d'administration et la direction

poursuivent des objectifs communs, conformes aux interets de la societe et de ses actionnaires,

notamment le controle effectif et l'utilisation judicieuse des ressources. La bonne gouvemance des

entreprises est influencee par un certain nombre de facteurs, dont le plus important est la nature du

cadre institutionnel et juridique mis en place pour mettre en oeuvre cette bonne gouvemance. Pour

creer des structures de bonne gouvemance des entreprises, les pays africains doivent s'employer

d'abord a creer un environnement propice a l'epanouissement de tous les types d'entites commerciales,

dans le cadre de regies bien definies et fiables. La encore se pose la question du cadre institutionnel.

16. Telles qu'elles sont con^ues ici, les institutions sont les mecanismes de la gouvemance. En

d'autres termes, comme l'indique le Rapport mondial sur le developpement pour 2002, les institutions

de gouvemance des entreprises sont les organisations et les regies qui ont un effet sur les attentes en

termes de controle des ressources dans les entreprises. Les institutions nationales qui jouent un role

dans la bonne gouvemance des entreprises sont celles qui permettent aux entrepreneurs d'investir des
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ressources et de creer la valeur qui est partagee entre les investisseurs d'une entreprises, sa direction et

ses employes. Cette valeur creee, ou profit, aura une certaine influence sur la performance economique

nationale. Plus specifiquement, un systeme de bonne gouvernance des entreprises et ses institutions

d'appui determine qui prend les decisions dans les entreprises, quels types d'investissements elles font

et comment le rendement des investissements est reparti.

17. Etant donne 1'importance des institutions pour la bonne gouvernance des entreprises, il est

evident que cette derniere est intimement liee a la gouvernance politique et economique du pays.

Comme l'indique le Rapport de la Banque mondiale intitule «Reforme des institutions publiques et

renforcement de la gouvernance», les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, auront,

par exemple, beaucoup de difficulty's a faire valoir leurs droits d'actionnaire dans les pays dotes de

systemes juridiques deficients. La structure de propriete des entreprises s'y caracterisera alors

probablement par une tres grande concentration de la propriete dans quelques mains et un tres petit

nombre d'actionnaires minoritaires. Par ailleurs, une gouvernance economique et politique

irresponsable et non transparente peut aboutir a une confusion entre les secteurs public et prive et a une

mauvaise gouvernance des entreprises defaillantes qui peut se manifester par une ingerence excessive

de I'Etat, la corruption du marche des capitaux ou des services publics ainsi que la confiscation de 1'Etat

par des interets prives (clientelisme).

2.4 Uimvortance de la bonne souvernance des entreprises your VAfriaue

18. La bonne gouvernance des entreprises est une source d'avantages competitifs dans la mesure ou

elle influence Installation et/ou la relocalisation des entreprises dans un pays donne. Les entreprises

choisiront probablement d'aller faire des affaires, non pas dans les pays ou les regies du jeu sont

arbitrages, mais la ou ces regies, ainsi que les mecanismes et les instruments qui les sous-tendent,

permettent aux entreprises (qu'elles soient privees, publiques ou d'Etat) de mieux comprendre leurs

droits et leurs obligations. Les regies du jeu englobent l'ensemble des lois et des reglements

necessaires lorsqu'ils sont appliques dans une culture sanctionnant les manquements qui est credible et

bien comprise, au niveau tant interne qu'international, pour inspirer confiance aux investisseurs.

19. Des regies du jeu previsibles attirent l'investissement prive, qu'il soit local ou etranger a long

terme. En retour, l'investissement prive est un ingredient necessaire a la creation d'emplois, a

1'acceleration de la croissance economique et a la reduction de la pauvrete. II contribue aussi a

approvisionner les caisses de I'Etat par le biais de l'impot sur les societes. Actuellement,

l'investissement interieur brut de FAfrique subsaharienne represente environ 17 % de son PIB et il est

de loin inferieur a celui des autres parties du monde. En outre, la part de Finvestissement direct

etranger de l'Afrique subsaharienne dans Feconomie mondiale est tres petite (1%). Pour assurer leur

renouveau, les pays africains peuvent considerablement faciliter l'investissement prive, qu'il soit

interieur ou etranger, en optant pour la bonne gouvernance des entreprises.

20. A l'heure de la mondialisation, la bonne gouvernance des entreprises determine egalement

l'investissement prive. Les dirigeants africains reconnaissent que la mondialisation peut faciliter les

transferts de capitaux et de technologie dont le continent a tant besoin et ouvrir les marches mondiaux

aux exportations africaines. Cependant les inquietudes suscitees par la situation economique et

politique de l'Afrique expliquent tres largement pourquoi le continent ne parvient pas a attirer des

capitaux. Fondamentalement, le processus de mondialisation et Farchitecture financiere internationale

imposent aux pays africains de consolider la gouvernance des entreprises.



21. L'architecture financiere internationale impose surtout d'elargir et de consolider les marches

locaux des capitaux pour attirer les investisseurs. Les marches des capitaux contribuent a renforcer les

systemes financiers, ce qui facilite l'intermediation financiere interieure et internationale et aide a

mobiliser Tepargne et a la diriger vers des investissements productifs. Pour renforcer les marches des

capitaux en Afrique, il faudra ameliorer la gouvernance des entreprises de facon a donner aux

investisseurs les garanties voulues pour les encourager a fournir du capital.

22. En outre, les crises financieres qui ont eclate recemment dans des economies de marche

emergentes ont montre que tous les pays en developpement doivent mettre en place des mecanismes de

bonne gouvernance des entreprises qui empechent les transactions speculatives et les mouvements de

capitaux a court terme et encouragent rafflux de capitaux a long terme, et notamment l'investissement

direct etranger. En adaptant leurs systemes financiers aux normes de la nouvelle architecture financiere

internationale, les pays africains peuvent ameliorer la prise de decision et creer un environnement qui

encourage un investissement et une epargne conformes a leur interet. II faut absolument un

environnement stable et transparent pour mobiliser Tinvestissement, les fonds, la technologie, les

competences et autres ressources de l'etranger qui sont indispensables a la croissance et au

developpement.

23. En dernier lieu, pour resumer, les entreprises ne peuvent exister que si l'Etat reconnait leur

efficacite et leurs retombees positives sur la societe. L'instauration de la bonne gouvernance des

societes ne repond done pas aux seuls interets des proprietaries ou des actionnaires de telle ou telle

societe. Elle contribue a la mobilisation et a l'allocation efficaces du capital, au controle des avoirs des

societes, aux resultats globaux des societes et a de meilleurs resultats economiques nationaux. La

mauvaise gouvernance des societes, en revanche, reduit la competitivite d'un pays et amoindrit son

potentiel de croissance economique.

3. Facteurs politiques de la gouvernance economique et des entreprises

24. En Afrique, les mecanismes de gouvernance economique et des entreprises sont determines par

de multiples facteurs politiques. Toutefois, l'importance et l'effet de ces facteurs varient

considerablement d'un pays a l'autre. Par exemple, au Botswana, ce sont en grande partie les facteurs

politiques qui ont forge la bonne reputation internationale de ce pays en matiere de gouvernance et de

gestion economique. Ailleurs, les questions de gouvernance peuvent etre associees a des faiblesses

institutionnelles et administratives. Une gouvernance mediocre ne reflete pas necessairement un

manque de volonte de la part de l'Etat. Meme lorsque les dirigeants politiques sont forts et honnetes, il

faut du temps pour eliminer la corruption des structures bureaucratiques.

25. Toutefois, une mauvaise gouvernance economique et des entreprises repose toujours sur une

mauvaise gouvernance politique. En d'autres termes, la bonne gouvernance politique est la condition

prealable a la bonne gouvernance economique et des entreprises. En effet, la bonne gouvernance

politique influence tous les autres aspects de la gouvernance, dans toutes les societes. Une societe ou

regne la bonne gouvernance politique se caracterise par les elements suivants: processus decisionnel

previsible, ouvert et eclaire; bureaucratie respectueuse de ses regies de deontologie; societe civile

vigoureuse qui participe aux affaires publiques; etat de droit, respect des droits de rhomme et des

libertes fondamentales et independance du judiciaire; traditions coherentes et institutions previsibles

qui determinent les modalites de l'exercice de l'autorite dans un Etat-nation donne, notamment: 1) le

processus par lequel le gouvernement est choisi, tenu responsable, controle et remplace; 2) la capacite

du gouvernement a bien gerer les ressources et a formuler, mettre en ceuvre et appliquer des politiques



et des reglementations bien concues; et 3) le respect des citoyens et de l'Etat envers les institutions qui

regissent leurs interactions economiques et sociales; ainsi que l'instauration et la protection d'un ordre

et de systemes politiques 1) legitimes et qui beneficient du soutien et de la loyaute de la population; 2)

suffisamment vigoureux pour defendre et faire progresser les interets souverains de la population; 3)

capable de repondre aux principaux besoins de la population en matiere de developpement; 4) capables

de s'impliquer avec efficacite dans les divers processus globaux qui caractensent l'economie mondiale;

et 5) soucieux de prevenir, de limiter ou d'attenuer les conflits tant internes que transfrontieres.

26. En Afrique, la mauvaise gouvernance politique et la violation des droits de 1'homme et des

libertes fondamentales ont erode la capacite d'un certain nombre d'Etats a assurer la croissance

economique et a lutter contre la pauvrete. Les Gouvernements africains, comme tous les autres, sont

tenus d'assurer une relation de confiance entre eux-memes et leur population et d'habiliter ceux qui

sont le plus affectes par la mauvaise gouvernance et la pauvrete. La concurrence et Ie pluralisme,

l'egalite des chances en termes d'acces aux ressources et de participation politique, tout comme le

respect des droits de 1'homme ou des libertes fondamentales, ne sont pas des fins en soi mais des

moyens d'assurer la bonne gouvernance economique et des entreprises, la stabilite, et, en definitive, un

developpement general, equitable et durable.

27. Pour assurer la bonne gouvernance economique et des entreprises, l'Etat doit etre en mesure de

mettre en place le cadre institutionnel voulu. Des institutions publiques aident a poser des limites a

l'exercice arbitraire du pouvoir par les politiciens et les bureaucrates. Elles prennent corps lorsqu'il

existe des lois officielles, des normes et pratiques informelles ainsi que des structures

organisationalles dans un cadre donne. Elles creent des incitations qui influencent les actions des

pouvoirs publics. Par exemple, elles delimitent les droits de propriete de l'Etat et ceux du secteur prive

et elles veillent a ce qu'ils soient respectes.

28. Les institutions publiques fonctionnent a trois niveaux pour permettre a l'Etat de realiser tous

les aspects de la bonne gouvernance. Le premier niveau correspond aux regies et restrictions du

secteur prive. II englobe la separation constitutionnelle des pouvoirs; la decentralisation - l'attribution

des responsabilites aux divers echelons de l'appareil d'Etat; les regies de budgetisation s'appliquant a

tous les organismes publics; ainsi que les regies officielles et les mecanismes de controle au sein des

organismes publics. Le deuxieme niveau concerne les mecanismes qui donnent aux citoyens droit a la

parole et la possibility de participer. II recouvre diverses formes representatives de processus

decisionnels et de controle politique; la participation directe des utilisateurs, des organisations non-

gouvernementales et d'autres groupes de citoyens a la conception, a la mise en oeuvre et au controle des

politiques publiques ainsi qu'a la production et a la diffusion transparente de l'information. Le

troisieme niveau concerne les mecanismes de promotion de la concurrence. II recouvre la concurrence

politique, la concurrence commerciale entre organismes publics ou entre fournisseurs publics et prives

d'information, de biens et de services; ainsi que la concurrence au sein des bureaucraties publiques.

29. Pour que les institutions publiques africaines puissent fonctionner avec efficacite a ces trois

niveaux, il faudra des reformes considerables et un renforcement substantiel des capacites. Comme

l'indique le document-cadre du NEPAD, les reformes institutionnelles devront porter sur:

• Les services administratifs et la fonction publique;

• Le renforcement du controle parlementaire;

• La promotion de la prise de decision participative;



• L'adoption de mesures efficaces pour lutter contre la corruption et les detournements de

fonds;

• Le secteur judiciaire.

3.1 Services administratifs et fonction vubliaue

30. Plusieurs pays africains ont entrepris de reformer leur administration et leur fonction publique

dans les annees 80, dans le cadre de l'ajustement structurel. Cependant, un gros effort de

rationalisation est encore necessaire dans la plupart des pays pour que 1'administration puisse

s'acquitter de sa tache avec plus d'efficacite, dans l'interet national. Dans le cadre des reformes, il

faudra, notamment, reduire le nombre de fonctionnaires et augmenter leurs emoluments. En Afrique,

la fonction publique est generalement beaucoup trop importante par rapport aux besoins du pays,

beaucoup trop onereuse par rapport a ses moyens et beaucoup moins efficace et productive qu'il ne

faudrait. Dans beaucoup de pays, divers facteurs se sont conjugues pour creer une fonction publique

plethorique dont aucun fonctionnaire n'est bien remunere. En outre, les ministeres et les agences dans

lesquels ils travaillent sont en general mal equipes et mal structures.

31. On a souvent dit que ces caracteristiques des fonctions publiques africaines alimentaient le

cancer de la corruption sur le continent. En fait, dans certains pays, ce ne sont pas les officiels qui sont

corrompus, mais la corruption qui est officialised. Elle est omnipresente et affecte tous les aspects de la

vie quotidienne. II arrive que pour acceder a des services auxquels il a droit, le public ait a verser un

pot de vin. Un professeur de l'universite de Nairobi (Kenya) a meme ete prie de verser un pourcentage

de son salaire pour etre paye. Outre cette corruption generalisee, on constate egalement une fraude

massive, des detournements de fonds, et un enrichissement personnel generalise au depens du fisc. Par

consequent, les reformes devront egalement viser a inculquer a la fonction publique des valeurs

d'honnetete, d'integrite, d'impartialite, de transparence, de discretion, de responsabilite et d'obligation

redditionnelle.

32. L'experience des autres regions du monde montre qu'une fonction publique qualifiee et

efficace, dotee d'une forte ethique professionnelle est l'une des clefs de la bonne gouvernance. Bien

entendu, une bonne fonction publique ne suffit pas, en elle-meme, a assurer la bonne gouvernance;

d'autres mecanismes doivent etre en place. L'experience et la pratique montrent en revanche qu'une

tres mauvaise fonction publique suffit a produire la mauvaise gouvernance, meme si de bons

mecanismes d'obligation redditionnelle et autres sont en place.

3.2 Controle du Parlement

33. Avec d'autres institutions, le Parlement a pour mission d'equilibrer le pouvoir executif et de lui

demander des comptes. L'une des grandes fonctions d'un parlement moderne est de controler le

gouvernement et les pouvoirs publiques. Cependant, au vingtieme siecle, le pouvoir des assemblies

legislatives n'a cesse de se deliter dans la plupart des regimes parlementaires du monde entier. II est

rare que les parlements puissent, a eux seuls, faire chuter un gouvernement ou influencer le cours des

affaires de PEtat et l'elaboration des lois. Meme lorsque, en nombre de sieges, l'opposition est tres

representee au parlement, 1'executif domine.

34. En Afrique, le pouvoir executif domine a maints egards. II controle les ressources ainsi que le

flux et la qualite de l'information, nomme les ministres et alloue les postes diplomatiques. Bien

souvent, le manque de capacite, voire 1'inaptitude de l'opposition parlementaire lui laisse le champ



libre. Dans certains pays, les deputes sont en outre beaucoup plus loyaux envers les dirigeants ou les

partis politiques que soucieux de la grandeur des institutions legislatives. Dans ces conditions, il ne

faut pas s'etonner que, dans la plupart des pays africains, les parlements ne soient guere que des

chambres d'enregistrement de decisions prises ailleurs et ne jouent pas leur role de controle et de

surveillance. Le controle parlementaire demeure toutefois important car il contribue, notamment, au

developpement d'un reel pouvoir legislatif. Ce pouvoir contribue a la bonne gouvernance car il joue

des fonctions importantes necessaires pour soutenir la democratic

35. Le parlement doit controler l'efficacite et la probite de l'executif ainsi que sa fidelite a ses

engagements. Plus que l'elaboration des lois, le controle oppose les organes legislatifs a l'executif, ou

du moins a certains secteurs de l'executif. Par consequent, comme nous l'avons signale plus haut, dans

les systemes parlementaires, en particulier lorsqu'un gouvernement de majorite domine, le controle est

generalement moins developpe que dans les systemes presidentiels, ou il peut arriver que differents

partis controlent differentes branches du gouvernement.

36. Dans l'ideal, il faudrait renforcer le controle parlementaire et les performances du pouvoir

legislatif en Afrique et une assistance externe considerable devrait etre accordee dans le cadre des

programmes des donateurs relatifs a la gouvernance. Selon toute probability, peu de pays africains

seront disposes a accorder la priorite, dans leurs decisions budgetaires, au renforcement des

competences parlementaires. C'est regrettable car des institutions telles que les parlements sont un

rouage du mecanisme qui legitime et assoit la credibilite des Etats. Neanmoins, quel que soit le

financement, il faudrait mettre en place des programmes de developpement legislatif, ou les intensifier

s'ils existent deja, pour essayer d'ameliorer le processus de controle parlementaire en Afrique.

37. Les programmes de developpement legislatif visent a aider les organes legislatifs a devenir plus

ouverts, a mieux repondre aux besoins et a etre plus efficaces. II est bon que leurs activites s'inspirent

de plans ou de declarations detaillees concernant les besoins physiques et organisationnels d'un organe

legislatif ainsi que les besoins de ses membres. Ces plans ou declarations detailles aident les organes

legislatifs a definir leurs objectifs de developpement, les legislateurs a arreter des priorites dans le

decaissement de leurs propres ressources et les dirigeants de l'organe peuvent les invoquer pour

solliciter Tassistance des donateurs. En Ouganda, par exemple, il existe une Commission

parlementaire (conseil parlementaire-executif mixte) qui supervise la gestion et le developpement du

Parlement ougandais. Ce conseil a ete cree en vertu d'une loi de 1997. Les deputes reconnaissent que

la Commission parlementaire est responsable du developpement institutionnel, qu'elle negocie avec les

donateurs et coordonne les travaux avec eux.

38. Deux activites doivent absolument etre incluses dans tout plan visant a renforcer le controle

parlementaire en Afrique. II faudra en premier lieu affermir la volonte politique en ce qui concerne la

lutte contre la corruption. La volonte politique est l'un des elements cruciaux pour les systemes

nationaux d'integrite. Les parlements et les parlementaires ont un role important a jouer en ce sens

qu'ils doivent donner un exemple d'integrite et demander des comptes aux gouvernements. Us

peuvent, par exemple, adopter des lois contre la corruption mais elles resteront lettre morte en

l'absence de la volonte politique requise pour les appliquer. Les parlementaires devraient done

temoigner en premier lieu de leur volonte de lutter contre la corruption en maintenant leur propre

integrite et celle du parlement. Que des deputes qui occupent des postes importants au gouvernement

soient arretes pour corruption, fraude et parjure, comme cela s'est produit en octobre 2001 en Afrique

du Sud ne peut que nuire a l'image de marque des parlements.



39. Dans la mesure du possible, pour les questions d'integrite, les parlementaires doivent se

rassembler et transcender les lignes partisanes. Cela n'ira pas de soi compte tenu des politicailleries et

des emotions que suscite actuellement la question de la loyaute aux partis en Afrique. Les

parlementaires eclaires de tout le continent devraient cependant prendre le risque d'imposer des

mesures qui permettraient a leurs parlements d'etre pris au serieux par toutes les couches de la societe

et finiraient par instaurer un controle parlementaire plus efficace. Ces mesures recouvrent les codes de

conduite, des declarations sur la richesse et les avoirs consignees dans un registre accessible au public,

des niveaux de salaires et des avantages transparents, des directives applicables en ce qui conceme les

conflits d'interet, la mise en place d'alliances avec la societe civile pour lutter avec du poids contre les

exces et les abus de I'executif, l'appui aux mesures legislatives telles que la liberte d'information et des

statuts permettant de sonne l'alarme.

40. La seconde activite consiste a assurer l'obligation redditionnelle. Le but principal de

l'obligation redditionnelle est la transparence. Elle vise a informer les citoyens de ce qui est fait en leur

nom pour qu'ils puissent se faire leur opinion et reagir en connaissance de cause. L'un des points forts

d'un regime parlementaire, en theorie, est qu'il situe les responsabilites nationales au sein d'un groupe

restreint et bien defini: le gouvernement, qui doit rendre des comptes au parlement. C'est dans ce cadre

que le parlement peut exercer une fonction de controle. Pour que l'obligation redditionnelle fonctionne

bien, un parlement doit veiller a avoir les outils voulus a sa disposition. Si necessaire, ces outils

doivent etre prevus par la loi. Us recouvrent des comites forts et actifs, tels que les comites des

finances et des comptes publics, auxquels il doit etre rendu compte de la maniere dont les fonds publics

sont depenses et qui supervisent et controlent les accords avec les institutions financieres interieures et

internationales, par exemple. Ces outils peuvent etre completes par de fortes relations de collaboration

avec des agences de controle independantes: le Bureau du Verificateur general des comptes, le Bureau

du mediateur, les directions de la lutte contre la corruption, par exemple -qui font rapport au parlement.

S'ils sont veritablement independants, de tels organes peuvent aider a rechercher et collecter des

informations auxquelles le parlement n'aurait pas acces autrement. Des relations de collaboration

similaires devraient etre mises en place avec des organisations de la societe civile, notamment les

media.

33 Prise de decision participative

41. La prise de decision participative est un element majeur de la bonne gouvernance. En

participant au processus de prise de decision, les citoyens et autres parties prenantes peuvent tenir les

gouvernements responsables de leur action ainsi qu'assurer l'etat de droit et une plus grande

transparence; ce processus permet en outre aux gouvernements de mieux repondre aux besoins

exprimes par la population. II profite done aux deux parties et permet en outre aux interesses d'etre

associes a la prise de decision. La prise de decision participative debouche sur une democratic

beaucoup plus inclusive qui instaure ou maintien la paix et la stabilite.

42. Dans toute l'Afrique, la democratic se repand et de plus en plus d'Africains saisissent

l'occasion pour participer aux processus de prise de decision, notamment aux elections locales et

nationales et a des conseils ou agences qui ont ete crees dans le cadre de la decentralisation.

Cependant, dans l'optique de la bonne gouvernance et de l'instauration d'un Etat plus efficace et plus

proche de la population, beaucoup de pays africains ont encore un long chemin a parcourir pour

promouvoir un processus de prise de decision plus participatif. Dans plusieurs Etats, le deroulement

des elections, par exemple, continue a poser des problemes et des milliers de gens se voient prives de
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leurs droits. La reforme electorate n'est done pas une chose acquise en Afrique et elle doit etre

envisagee dans le contexte du pluralisme politique.

43. Fondamentalement, la participation doit etre partie integrante de tous les programmes publics

de sorte que les gouvernements ne risquent pas de creer des programmes qui soient coupes des interets

de la population et parce que raeme les bons programmes tendent a etre plus coiiteux et moins efficaces

s'ils ne sont pas conc.us et mis en oeuvre avec une participation appropriee. En Afrique, la

participation des citoyens est necessaire pour un certain nombre de raisons: 1) Par le passe, le secteur

public a beaucoup etendu ses activites sans que la participation de la population ou des utilisateurs ne

s'ameliore proportionnellement; 2) L'aide etrangere s'est accrue, ce qui a permis d'etoffer les

programmes du gouvernement central et de les multiplier mais cela a egalement creuse un fosse entre

le centre et la peripherie; 3) On a constate des echecs recurrents de programmes publics qui etaient

trop eloignes des destinataires. Pour toutes ces raisons, qui ont entrave les efforts de developpement,

on voit desormais dans la participation un imperatif absolu pour le developpement et la lutte contre la

pauvrete. Meme des institutions multilaterales telles que la Banque mondiale souscrivent a cette idee,

comme en temoigne le fait qu'elles insistent sur la necessite d'une large participation de la societe

civile et du secteur prive a toutes les etapes operationnelles et qu'elles aient place ce principe au coeur

de l'elaboration du Cadre global de developpement et du Cadre strategique de lutte contre la pauvrete

(CSLP).

44. La participation peut etre definie de plusieurs fa?ons mais elle met toujours l'accent sur le role

des citoyens ou de la communaute dans la prise de decisions. Elle ouvre un espace de participation

pour une interaction veritable entre les divers niveaux de l'Etat et les parties prenantes. Elle aide

egalement a consolider le «capital social», expression par laquelle on entend «les elements de

1'organisation sociale, tels que les normes et les reseaux, qui facilitent des flux d'information fiables et

des mesures coordonnees dans l'interet de tous les membres du groupe». Le capital social est le capital

de confiance. Dans les societes ou le capital social est fort, les relations entre l'Etat et ses administres

sont en general plus harmonieuses et la gouvernance s'en trouve amelioree. II revient par consequent a

l'Etat d'encourager la formation du capital social et d'etablir des liens entre les groupes et les regions.

Dans les pays ou le capital social et, par consequent, la bonne gouvernance sont forts, la participation a

la prise de decisions est en general institutionnalisee. Au Botswana, par exemple, le Parlement ne peut

amender la Constitution a lui seul. II faut qu'un referendum soit organise, au cours duquel est posee

une question simple et precise, a laquelle les electeurs peuvent repondre par oui ou par non. Dans ce

pays, le Gouvernement passe par les kgotla, autorites traditionnelles des villages pour consulter les

citoyens sur des questions importantes, y compris les plans de developpement regionaux et nationaux.

45. Pour ameliorer la participation a la prise de decisions en Afrique, il faut l'appui de l'Etat. II

existe des groupes de citoyens dans beaucoup de pays. Beaucoup d'entre eux sont toutefois plus

representatifs que participatifs. La participation est beaucoup plus efficace et elle a plus de chances de

reussir dans le cadre de structures dynamiques et souples qui englobent les zones rurales et les zones

urbaines ainsi que des groupes habituellement exclus tels que les femmes. II est prouve que les projets

de lutte contre la pauvrete et les programmes de developpement social qui adoptent une approche

participative donnent de meilleurs resultats que ceux qui obeissent a des structures hierarchiques. Les

dirigeants africains doivent toutefois envisager la participation comme une fin en soi, comme un

element essentiel d'une societe democratique. Par ailleurs, il faudra egalement veiller a ce que la

participation ne devienne pas, pour les dirigeants, un pretexte pour echapper a leurs responsabilites et

affaiblir l'obligation redditionnelle. En outre, les groupes participatifs devraient fonctionner de

maniere transparente et ne pas etre confisques par des elites puissantes qui risquent de les utiliser pour
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servir des interets qui ne seront pas necessairement compatibles avec ceux de la majorite des membres

d'un groupe donne.

3.4 Lutter contre la corruption

46. Nous avons evoque plus haut le probleme de la corruption de la fonction publique et le role du

parlement dans la lutte contre ce fleau. De proportions legendaries, la corruption africaine gangrene la

societe. Omnipresente, elle est parfaitement acceptee dans certains pays. II a par exemple ete ecrit au

sujet du Nigeria que «la corruption n'y est pas simplement endemique, elle est la trame meme du tissu

social». Face a une corruption generalisee, le Gouvernement federal de ce pays a approuve fin 2001 la

creation d'unites chargees de la lutte contre la corruption dans tous les ministeres et les etablissements

parapublics. Ces unites rendront compte a la Commission anti-corruption, qui nommera leurs

membres. De facon plus generale, les couts de la corruption et de la mauvaise gouvernance sont

enormes. Une grande attention est done accordee a sa prevention, qui a fait coule beaucoup d'encre.

47. Pourtant, face a l'eruption de corruption dans leurs pays, de nombreux dirigeants africains ont

lance des programmes pour lutter contre ce fleau. Ces programmes ont parfois beneficie des

competences techniques et de l'appui financier de la communaute internationale. Ce n'est done pas

faute d'efforts pour l'enrayer que la corruption persiste. Si elle continue de gangrener la plupart des

pays d'Afrique, e'est essentiellement en raison du manque de ressources financieres et de personnel et

parce que les institutions censees en venir a bout ne beneficient pas d'un appui politique de haut

niveau. En particulier, il arrive souvent que les programmes de lutte contre la corruption soient

etroitement controles par une agence ou par le gouvernement alors qu'ils doivent exercer

independamment leurs fonctions de surveillance, en vertu de leur statut. Ces organismes de lutte contre

la corruption n'ont done pas un large appui et ils ne peuvent pas contribuer a une strategic systematique

de prevention, avec la participation de la societe civile, des medias, du secteur prive et des parlements

pour lutter contre la corruption et ameliorer la gouvernance de facon generale.

48. A supposer que les dirigeant africains sachent que le cout economique, social et politique de la

corruption est enorme, que la corruption est, en definitive, un symptome de la faiblesse des institutions

et de la mediocrite des politiques et que, pour l'enrayer, il faut en traiter les causes economiques,

politiques et institutionnelles. A supposer egalement que des reformes et des programmes de

renforcement des capacites aient ete mis en place pour venir a bout du fleau de la corruption. II faut

alors mobiliser et soutenir la volonte politique et encourager les mesures voulues, en l'absence

d'engagement politique. Ce probleme a ete largement evoque par les participants africains de haut

niveau qui ont suivi en 1999 le cours de l'lnstitut de la Banque mondiale sur « La lutte contre la

corruption », comme le reflete le document intitule « Recourir a Vaction collective pour ameliorer la

gouvernance et la lutte contre la corruption dans sept pays africains ».

49. En depit des efforts de reforme et du developpement institutionnel, dans de bien des pays

africains, de nombreux cas de corruption identifiables n'ont pas fait l'objet d'une enquete. Cela a

contribue a une demobilisation des efforts de lutte contre la corruption et favorise le developpement de

la corruption dans certains pays. La volonte politique est done une condition sine qua none, premiere,

de la lutte contre la corruption en Afrique. II ne peut y avoir de lutte contre la corruption en Afrique

sans dirigeants politiques fortement motives et appuyes par des collaborateurs integres et perspicaces.

Les dirigeants africains qui souhaitent consolider la bonne gouvernance reussiront a lutter contre la

corruption et les detournements de fonds. La bonne gouvernance (economique, politique et des

societes) est un bon remede contre le cancer de la corruption car elle permet le fonctionnement et le
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respect des institutions, des lois, des conventions et des pratiques qui decouragent reellement la

corruption et en punissent les responsables. Avec la bonne gouvernance, la corruption devient une

activite tres risquee. Ceux qui s'y livrent risquent d'etre attrapes et severement punis car la bonne

gouvernance exige les plus hauts degres d'integrite, d'ouverture, de transparence et de respect pour

l'etat de droit.

50. Une publication du PNUD et de l'OCDE intitulee Initiatives de lutte contre la corruption et de

renforcement de Vintegrite dans les pays en developpement, donne la definition suivante de la volonte

politique: «L'intention manifeste et credible des acteurs politiques (dirigeants elus ou nommes, societe

civile, parties prenantes, etc) d'attaquer les causes ou les effets de la corruption au niveau systemique.»

La volonte politique est le point de depart de toutes les strategies durables et efficaces de lutte contre la

corruption et, sans elle, les declarations des gouvernements, en particulier, n'ont guere qu'une valeur

incantatoire. D'apres ces documents, la volonte politique de lutter contre la corruption ne peut etre ni

contrainte ni achetee. D'apres certaines etudes, des incitations peuvent etre offertes pour consolider la

volonte politique. Cependant, Toffre ou l'acceptation d'incitations ne temoigne pas d'une intention

credible de la part des acteurs politiques.

51. Toutefois, en l'absence d'incitations, quelles qu'elles soient, la volonte politique ne peut venir

que de dirigeants eclaires dotes d'un profond sens moral. Ce type de dirigeants, par definition,

comprendrait que prevenir la corruption est beaucoup plus efficace et bien meilleur marche que la

punir une fois qu'elle s'est produite. Au milieu des annees 1990, par exemple, on a estime que pas

moins de 30 milliards d'aide destinee en Afrique avaient abouti dans des comptes bancaires etrangers

illicites. Ce montant correspondait au double du PIB annuel du Ghana, du Kenya et de 1'Ouganda

reunis. Plus recemment, en octobre 2001, le President du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a signale avec

beaucoup d'emotion que «Se livrant sans vergogne a la corruption et a l'extorsion de fonds, des

responsables publics ont prive l'Afrique des investissements locaux et etrangers dont elle avait tant

besoin mais, plus encore, ils ont sali l'image du continent dans le monde entier.» La prevention est

certes automatiquement affaiblie si Ton sait que les mesures de retorsion sont laches mais restreindre

les occasions de corruption est plus efficace et cela presente en outre l'avantage d'eviter de creer un

climat de chasse aux sorcieres.

3.5 Reforme judiciaire

52. En vue de realiser la bonne gouvernance, la reforme judiciaire de l'Afrique est necessaire. A

cet egard, il faut avant tout instaurer et maintenir l'independance du judiciaire, qui est considered par

beaucoup comme le fondement meme de l'etat de droit. Un pouvoir judiciaire independant a trois

caracteristiques. En premier lieu, il est impartial. Ses decisions ne sont pas influencees par l'interet

personnel d'un juge quant a Tissue de l'affaire examinee. Deuxiemement, une fois rendues, ses

decisions, sont respectees. Les parties doivent s'y conformer volontairement ou les pouvoirs publics

doivent etre disposes a user de leur pouvoir pour les faire appliquer. La troisieme caracteristique d'un

pouvoir judiciaire independant est qu'il ne peut etre influence. Les parties a une affaire, ou tous ceux

qui s'interessent a Tissue d'un proces, ne peuvent peser sur la decision du juge. Cela permet egalement

d'empecher la corruption ou la coercition du judiciaire.

53. Ces caracteristiques etant posees, nous pouvons formuler une definition simple de

l'independance du judiciaire: les juges et le processus judiciaire ne peuvent subir de pressions

partisanes quant a Tissue de telle ou telle affaire. On considere en general que, pour assurer

l'independance du judiciaire en Afrique, le plus important est de garantir que les juges ne subissent pas
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de pression de la part de fonctionnaires d'autres secteurs de l'Etat. II peut certes arriver que d'autres

elites detenant un pouvoir social ou financier cherchent-elles aussi a influencer le pouvoir judiciaire

mais l'Etat est neanmoins la menace la plus grave au pouvoir judiciaire en Afrique.

54. En Afrique, le pouvoir des juges depend essentiellement de l'importance que les elites

politiques et le public accordent a la resolution impartiale des conflits dans la conduite de leur vie.

Dans les pays ou regne la mauvaise gouvernance, l'impartialite restera un voeu pieux tant qu'il n'y aura

pas de controle. Au Zimbabwe, par exemple, il est arrive que le Gouvernement ignore des decisions

judiciaires qui lui etaient defavorables et qu'il demette de leurs fonctions les juges qui les avaient

prononcees. II est egalement prouve que des gouvernements africains ont essaye d'influencer les

decisions du judiciaire par la corruption et le harcelement, en controlant le travail des juges ou en

manipulant les promotions, les transferts et les demissions ou encore en dessaisissant les tribunaux de

certaines affaires pour les confier a des tribunaux paralleles qui ne garantissent pas une procedure

reguliere. Toutefois, comme l'a indique le President de la cour, le juge Nyalali (Tanzanie), au sujet du

meilleur moyen de defendre l'independance du judiciaire: «La population doit etre attachee a

l'independance du pouvoir judiciaire et disposee a le defendre. Et pour gagner la confiance du public,

nous, les juges, nous devons bien faire notre travail. Les tribunaux doivent fonctionner. Les gens

doivent avoir le sentiment qu'ils peuvent resoudre leurs differends de maniere satisfaisante et dans des

delais raisonnables.»

55. L'independance du judiciaire a de nombreuses retombees positives sur la societe et sur l'Etat.

Elle incite les juges a faire preuve d'integrite; elle consolide les droits qui sont applicables et proteges,

en particulier ceux des pauvres et autres groupes susceptibles d'etre negliges ou victimes de

discrimination; davantage d'attention est accordee a I'etat de droit; 1'application des contrats devient

plus transparente; la qualite du traitement des differends commerciaux est amelioree; l'efficacite de

rapplication des jugements s'ameliore; l'image de marque du judiciaire est rehaussee aupres du public;

les moyens d'atteindre d'autres objectifs de developpement, tels que la bonne gouvernance, se trouvent

consolides.

56. La bonne gouvernance requiert des institutions legales impartiales et justes. Une autorite

judiciaire independante du gouvernement et des partis est le meilleur moyen sur le plan institutionnel,

de faire respecter les principes de droit en cas de differend. Une application juste du droit et le

maintien de l'ordre favorisent le developpement des marches, la croissance economique et les activites

visant a reduire la pauvrete. Specialement, la croissance economique entraine une demande plus forte

pour la mise en place d'un cadre juridique coherent et l'etablissement d'instruments juridiques fiables.

57. En ce qui concerne l'Afrique, deux mesures doivent avoir la priorite si Ton veut reformer le

systeme judiciaire en vue de lui assurer un plus grand degre d'independance. La premiere mesure

concerne les modalites de nomination et de revocation des juges. Les questions en jeu ici sont les

procedures de designation, la duree de la charge, les traitements et les prestations, les procedures

disciplinaires etc. L'element le plus important de ces questions est la duree du mandat. Les juges dans

des juridictions superieures telles que les cours d'appel ou les cours supremes, devraient etre nommes a

vie. Us seraient ainsi moins sujets a des pressions politiques directes et leur nomination n'aurait pas un

caractere politique. Cela les eloignerait encore plus des politiciens. L'autre mesure qui doit avoir la

priorite est le reexamen des actes administratifs, mesure qui requiert une volonte politique encore plus

grande. Les citoyens pourraient contester les decisions administratives devant les tribunaux et aller

meme jusqu'a la Cour supreme. Les actions arbitrages du gouvernement, notamment celles qui ont

pour objet d'attenter a l'independance et a l'integrite de l'autorite judiciaire, seraient probablement
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moins nombreuses si l'autorite judiciaire dispose du pouvoir de reexaminer les decisions

administratives.

58. Finalement, si nous considerons l'independance de l'autorite judiciaire d'un point de vue

egocentrique, et compte tenu du fait que la volonte politique est importante pour assurer cette

independance, les dirigeants africains feraient bien de considerer le fait que, si l'independance du

judiciaire diminue les avantages qu'un parti politique au pouvoir ou un gouvernement peut retirer de

son passage au pouvoir, elle reduit aussi les couts lies au fait de ne pas etre au pouvoir dans la mesure

ou les opposants sont egalement soumis a des contraintes et le seront encore lorsqu'ils accedent au

pouvoir.

4. Elements de la gouvernance economique

59. Les elements de la gouvernance economique sont au nombre de cinq qui peuvent etre regroupes

comme suit: 1) Gestion et responsabilite financieres publiques ; 2) Integrite du systeme monetaire et

financier et 3) Cadre reglementaire.

4.1 Gestion et responsabilite financieres publiaues

60. II est bon pour la suite de la discussion de decrire et d'evaluer la situation en ce qui concerne la

gestion des depenses publiques en Afrique. A cet egard, on s'inspire essentiellement du document de

travail WP/01/121 du FMI intitule «Faiblesses systematiques de la gestion budgetaire en Afrique

anglophone ». Ce document decrit exactement les lacunes et autres problemes lies a l'execution du

budget et a la gestion financieres en Afrique subsaharienne.

61. Les systemes de gestion des depenses publiques (GDP) de la plupart des pays africains

comportent un certain nombre de faiblesses qui tiennent aussi bien a Telaboration qu'a l'execution du

budget. Plusieurs analyses ont souligne que plusieurs pays effectuent des depenses sans autorisation

budgetaire, que les engagements sont faits sans ouverture de credit et que les livres de comptes et de la

situation comptable ne sont pas toujours tenus. La verification et la preparation des comptes de

l'administration centrale sont souvent tres tardifs. Ces lacunes, a leur tour se traduisent par une

mauvaise execution du budget et ont entrafne meme, pendant les 20 dernieres annees, un depassement

important des deficits prevus. Quatre facteurs ont contribue a cette situation : 1) Des depenses

budgetaires se fondant sur des projections optimistes de recettes qui ne se sont pas material!sees ; 2) Un

certain nombre de postes budgetaires comportaient des depenses sous-estimees, comme par exemple

le cout des services publics; 3) Le mauvais controle des depenses et 4) Une absence generate de

discipline budgetaire.

62. Si les pays africains veulent assurer une bonne gouvernance economique et en tirer des

avantages, leurs systemes et institutions de GDP doivent etre reformes en vue d'une plus grande

efficacite, d'une meilleure gestion et d'un meilleur controle des finances publiques. Selon le FMI, les

objectifs fondamentaux de systemes rationnels de GDP sont notamment les suivants : 1) Assurer la

discipline budgetaire, notamment faire en sorte que les deficits budgetaires et les depenses globales se

rapprochent autant que possibles des projections budgetaires; 2) Affecter des ressources aux

programmes sectoriels et 3) Utiliser efficacement les ressources pour atteindre les objectifs des

programmes en matiere de depenses.
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63. Un systeme rationnel de GDP est caracterise par des arrangements institutionnels satisfaisants et

ses elements sont les suivants : 1) Des textes legislatifs clairs pour la preparation du budget, avec des

regies faciles a appliquer ; 2) Un cadre macro-economique et budgetaire a moyen terme soutenable ; 3)

Un budget detaille excluant toute operation extrabudgetaire ; 4) Un ministere des finances ou un autre

ministere puissant qui assurent la discipline budgetaire, y compris l'etablissement approprie des couts

des postes de depenses ; 5) Des contraintes formelles en ce qui concerne les deficits et depenses

budgetaires ; 6) Une capacite technique et une prise de conscience suffisante des commissions

parlementaires, des ministeres et autres organismes publics responsables; 7) Un systeme de

comptabilite efficace qui permette d'etablir a temps des rapports de qualite sur la situation budgetaire;

8) Des mecanismes de verification des comptes permettant de s'assurer que les ministeres et les

organismes respectent le reglement financier et rendent des comptes ; 9) Des mecanismes pour faire

face a r incertitude et aux chocs tels que la baisse des recettes ou les pressions pour 1'augmentation des

depenses ; 10) Une remuneration et des prestations adequates des fonctionnaires afin d'attirer et retenir

le personnel qualifie (economistes, comptables, analystes du budget etc.) et 11) Des mecanismes

appropries pour assurer la transparence du systeme de GDP, particulierement la disponibilite

d'information sur le budget, la participation des parties concernees au processus d'elaboration du

budget et l'adoption de methodes claires pour l'execution et pour la presentation des comptes afin que

l'integrite du processus puisse faire l'objet d'une evaluation independante.

64. Les pays africains pour la plupart sont encore loin de mettre en place le type de systeme

rationnel de GDP decrit plus haut. En moyenne, le deficit des finances publiques en Afrique

subsaharienne excede, depuis les annees 80, 4% du PIB lorsque les subventions etant incluses et excede

5% du PIB lorsque les subventions sont exclues. II y a d'autres facteurs qui, comme on l'a examine

plus haut, entrainent ces deficits et il est par consequent important de souligner qu'il faut ameliorer la

gestion des finances publiques de facon a assurer une bonne gouvernance economique sur le continent.

Pour ameliorer la gestion et 1'obligation de rendre des comptes en matiere de gestion des finances

publiques, les pays africains devraient engager des reformes financieres qui contribuent entre autres :

1) Au maintien de la discipline budgetaire ; 2) A requite dans l'emploi des ressources publiques ; 3) A

l'efficacite de la mobilisation de revenus et 4) A la transparence generate des finances publiques.

4.1.1 Maintien de la discipline budgetaire

65. Selon la Banque mondiale, les effets d'un systeme budgetaire rationnel sur les resultats du

secteur public se situent a trois niveaux qui sont:

• La discipline financiere globale;

• L'allocation et rutilisation des ressources sur la base de priorites strategiques;

• L'efficacite et l'efficience de l'execution des programmes et de la prestation de services.

66. Pour etre pleinement efficaces, les systemes de gestion de depenses publiques exigent quatre

formes de discipline budgetaire et financiere:

• Controle des depenses globales afin d'assurer la disponibilite de ressources, compte tenu

des contraintes macro-economiques;

• Moyens effectifs d'assurer une allocation des ressources qui reflete les priorites de la

politique en matiere de depenses;

• Prestation efficace des services publics (Efficience productive);
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• Reduction au minimum des couts financiers de la gestion budgetaire (c'est-a-dire pratiques

efficaces d'execution du budget, de gestion de tresorerie et de la dette);

67. Sur la base d'une evaluation macro-economique objective des revenus et du financement

disponibles, le budget devrait viser idealement a etre global, transparent, realiste, operationnel et

permettre de definir les responsabilites quant a son execution. Ces idees devraient etre la norme pour

juger les systemes budgetaires.

Kneadre 1 : Determiner qu'un budget est rationnel

Des systemes budgetaires rationnels se caracterisent par ce qui suit:

Globalite :

• Les operations du gouvernement sont-elles entierement couvertes ?

• Les estimations sont-elles brutes ou exprimees en termes nets ?

Transparence :

• Dans quelle mesure, la classification adoptee dans le budget est-elle utile ? Existe-t-il des classifications

economiques et fonctionnelles separees qui repondent aux normes internationales ?

• Est-il facile de relier les politiques et les depenses a travers des programmes ?

Realisme:

• Le budget se fonde-t-il sur un cadre macro-economique realiste ?

• Les estimations se fondent-elles sur des previsions de recettes raisonnables ? Comment sont-elles

etablies et qui les etablit ?

• Les dispositions en matiere de financement sont-elles realistes ?

• L'etablissement des couts des politiques et des programmes et par voie de consequence des depenses

(par exemple les hypotheses relatives a 1'inflation, aux taux de change, etc.) est-il realiste ?

• Comment est-il tenu compte des incidences futures sur les couts ?

• Y-a-t-il une distinction claire entre les politiques actuelles et les politiques nouvelles ?

• Comment les priorites en matiere de depenses sont-elles determinees et fixees dans le cadre du processus

budgetaire ?

Source : Guidelinesfor Public Expenditure Management, IMF 1999.

68. Le FMI estime qu'il est possible de rendre un systeme budgetaire transparent et global en

concevant un systeme qui reponde aux criteres de l'annualite, de l'unite et de l'universalite. II doit en

etre ainsi si Ton veut faire en sorte que toute proposition de depenses publiques a, sur la base
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d'arguments convaincants, obtenu les ressources necessaires et que des priorites sont etablies en ce qui

concerne les operations du gouvernement dans leur ensemble.

69. Pour assurer la discipline budgetaire, il est essentiel d'adopter et d'appuyer des reformes et des

politiques du secteur public qui permettent une utilisation optimale des ressources et une croissance

economique durable. Au cours des dernieres annees, sur tout le continent, on a pris davantage

conscience des questions de gouvernance et on s'est interesse surtout aux moyens de rendre le secteur

public efficace transparent et comptable. Un systeme budgetaire efficace permet aussi d'assurer

1'obligation redditionnelle, en ce sens que :

• Chaque operation est transparente;

• Chaque participant est tenu de rendre des comptes;

• Chaque action est etayee par des documents et est dument indiquee;

• Chaque action peut faire Tobjet d'une verification et d'un examen independants, effectues

par des experts.

70. Etant donne que le systeme budgetaire est important pour assurer une bonne gouvernance, on

devrait sensibiliser aux faiblesses que comporte le systeme et envisager des moyens eventuels de

l'ameliorer en recourant a des pratiques plus transparentes, en instituant 1'obligation redditionnelle et

en fournissant les biens publics plus efficacement. A cet egard, les elements indiques ci-apres ont leur

importance en tant que moyen de promouvoir ou de maintenir de bonnes pratiques de gouvernance en

matiere de discipline budgetaire tel qu'indique par le FMI dans ses Directives pour la gestion des

depenses publiques.

71. Definir le secteur public de faqon claire et globale : Ceci signifie que non seulement le

Gouvernement central, les administrations locales et les operations financieres et non financieres

publiques devraient pouvoir etre identifiers separement mais aussi que les roles respectifs de l'executif,

du legislatif et du judiciaire doivent etre clairement definis et largement compris. De plus, l'etendue

reelle des activites quasi-fiscales du gouvernement et le passif eventuel du gouvernement devraient etre

determines et suivis par les gouvernements.

72. Considerer le budget comme un tout: L'ingerence dans une quelconque phase du processus

budgetaire peut avoir des repercussions sur rensemble du systeme. Trap souvent, lorsqu'on formule

des strategies d'ajustement budgetaire, rattention, quand il s'agit des depenses, se porte

essentiellement sur la demiere phase - les paiements comptants effectifs - lorsque Timpact des

depenses publiques apparait dans les comptes du secteur monetaire. Le controle des depenses doit

s'effectuer beaucoup plus tot bien avant que les ordres de paiements soient etablis et mis dans le circuit.

73. Ajuster les depenses le plus tot possible : L'objectif ici c'est de pouvoir intervenir durant la

phase d'elaboration de la politique a suivre pour l'etablissement du budget, au moment de la

confirmation des politiques actuelles en matiere de depenses et de l'adoption des nouvelles politiques.

74. Reduire au minimum les interruptions dans le processus de depenses : Le systeme budgetaire

n'a pas seulement pour role de contribuer a assurer la stabilite macro-economique. II avait pour but a

l'origine d'assurer le respect de la loi de finances, qui est le fondement de la saine gouvernance. Le

systeme budgetaire devrait aussi permettre d'atteindre d'autres objectifs tels que la repartition efficace

des ressources entre programmes, l'efficacite des operations du gouvernement et une gestion financiere

efficiente des ressources du gouvernement. II faut eviter par consequent que des objectifs de

18



stabilisation ne prennent le pas sur ces autres objectifs, qui souvent n'est pas facile a realiser. Les

controles des depenses, bien que permettant d'assurer un controle general dans le cadre d'un

programme d'ajustement ont en general des effets plus importants sur des elements plus facilement

controlables tels que les operations et les depenses d'entretien; ils peuvent, avec le temps fausser les

modes de depenses publiques et compromettent l'efficacite du gouvemement a long terme. Des

arrieres tres importants couples a un recours excessif au controle des depenses peuvent entrainer des

perturbations dans le secteur prive.

75. Respecter les controles internes et externes sur le systeme budgetaire. Des controles sont mis

en place a chaque etape du processus de depenses. La tendance est en periode de contraintes

financieres, a « ne pas suivre » les procedures budgetaires et a contourner les controles. II en resulte

souvent une aggravation de la corruption. L'ampleur de la corruption opportuniste - qui survient

lorsque les individus profitent d'un mauvais systeme de controle - varie mais c'est un phenomene

assez repandu. La corruption systemique, bien que se produisant plus rarement, consiste a se servir du

pouvoir politique pour subvertir les systemes de controle. Cela peut avoir des incidences au niveau

macro-economique et denoter le fait que les autorites sont faiblement determinees a operer des

reformes. II n'est pas possible de trouver une solution directe ou rapide a ce probleme et ce n'est qu'un

ferme engagement politique qui permettra d'apporter les ameliorations necessaires.

76. Limiter les recours aux procedures exceptionnelles : Dans certains pays africains, on constate

que le processus de depenses est tellement lourd qu'il incite a trouver des moyens de le contourner, en

recourant a des «procedures exceptionnelles ». Les procedures devraient etre definies dans la

legislation et les reglementations, les inspections et les verifications devraient etre effectuees a temps et

etre exhaustives; les infractions devraient etre relevees et les mesures disciplinaires appropriees prises.

77. La mauvaise gouvernance peut compromettre Vajustement budgetaire: Les questions de

gouvernance influent sur la capacite de realiser les objectifs budgetaires. Les pays qui ont opere une

bonne reforme de leurs finances publiques, comme le Botswana et Maurice, ont soit commence avec un

systeme rationnel de gestion des depenses publiques, soit ameliore le systeme deficient qui existait.

Lorsqu'on veut operer des reformes, il convient tres tot durant le processus, d'examiner le « probleme

que constitue la gouvernance peu efficace».

Encadre 2. OCDE: Meilleures pratiques assurant la transparence budgetaire

L'OCDE a publie OECD Best Practicies For Budget Transparency en septembre 2000. Bien qu'il y

ait des chevauchements entre les directives de l'OCDE concernant les meilleures pratiques et le Code

du FMI pour assurer la transparence budgetaire, le premier document mentionne ne porte que sur le

Gouvemement central et sur le budget plutot que sur l'ensemble des activites fiscales et quasi-fiscales.

Les directives de l'OCDE en ce qui concerne les meilleures pratiques comportent trois parties :

La premiere partie indique les principaux rapports budgetaires que les gouvernements devraient etablir

et leur contenu general: le budget; un rapport avant Tetablissement du budget, des rapports mensuels

sur l'execution du budget, un rapport en milieu d'annee, un rapport a la fin de l'annee, un rapport avant

les elections et un rapport a long terme.

La deuxieme partie porte sur les informations specifiques que doivent contenir les rapports :
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Hypotheses economiques; depenses fiscales, engagements et actifs financiers; actifs non financiers;

obligations au titre des pensions pour les employes et passif eventuel.

La troisieme partie fait ressortir les pratiques qui assurent l'integrite des rapports : Politiques

comptables; systemes et responsabilites; verification et examen par le public et le Parlement.

Source : Transparency in Monetary and Financial Policies, IMF, 2000.

78. Selon la Banque mondiale, il y a en Tanzanie depuis le milieu des annees 90 une nette

amelioration des resultats budgetaires. Les ameliorations constatees sont les suivantes :

• Les depenses globales correspondent aux ressources disponibles;

• L'ecart entre les credits budgetaires et les resultats finaux a ete reduit;

• Une part croissante des ressources a ete affectee a des secteurs qui jouent un role cle dans la

reduction de la pauvrete;

• Au niveau sectoriel, tout indique qu'il y a une meilleure harmonie entre les allocations de

ressources et les priorites strategiques.

Encadre 3 : Planification financiere, budgetisation et execution du budget

par le Gouvernement tanzanien

C'est un programme coherent de reformes qui a permis d'obtenir les resultats susmentionnes. Les elements

essentiels du programme etaient les suivants :

Strategie de reduction de la pauvrete donnant les directives en ce qui concerne les priorites en

matiere de politique ; examens annuels de routine des depenses publiques, fournissant un cadre

pour le suivi des depenses et r analyse des politiques;

Budget fonctionnel qui vise a harmoniser les allocations des ressources internes des ministeres,

departements et services (MDS) avec les activites prioritaires et les objectifs strategiques.

A l'avenir il s'agira d'institutionnaliser les reformes, d'examiner les faiblesses qui subsistent dans les systemes

de planification, de budgetisation et de gestion de l'aide et a plus long terme d'operer des reformes plus

generates du secteur public, en vue de meilleurs resultats en dotant les MDS d'une autonomie plus grande en

matiere de gestion. Les questions hautement prioritaires identifiees dans le rapport devaluation de la

responsabilite financiere du pays (CFAA) sont les suivantes :

• Planification et allocation des ressources : Les actions suivantes sont necessaires :

i) Renforcer les liens entre les strategies de reduction de la pauvrete et les moyens d'intervention

en assurant la coherence des objectifs identifies dans le budget/les presentations du MTEF, des

objectifs du cadre strategique de reduction de la pauvrete et les indicateurs intermediaires et

evaluer dans quelle mesure les objectifs du CSLP peuvent etre realises;

ii) Renforcer le processus du MTEF au niveau sectoriel grace a un vaste programme

gouvernemental de creation et de renforcement des capacites et des ameliorations techniques

dans des domaines essentiels tels que l'etablissenient des couts des propositions des organismes

20



et la definition d'indicateurs de realisation strategique;

iii) Continuer a faire preuve de prudence en ce qui concerne i'etablissement des previsions de

ressources et ameliorer davantage la fiabilite des previsions de ressources, s'agissant notamment

du financement externe.

• Budgetisation et execution du budget. Les actions suivantes sont necessaires :

i) Normaliser le processus budgetaire en passant d'une situation ou le rationnement des depenses

etait essentiel pour determiner les allocations de ressources a une situation ou les credits

budgetaires permettent de predire les ressources disponibles. L'etablissement de mecanismes

financiers de soudure pour egaliser le flux annuel de ressources est essentiel pour la realisation

de cet objectif;

ii) Elargir la classification des statistiques financieres du gouvernement au budget de

developpement afin de fournir une analyse globale des allocations de ressources et retablir les

methodes habituelles pour le suivi de l'execution physique et financiere des projets et du budget

de developpement

Source : Country Financial Accountability Assessment, Banque mondiale, 2001.

4.1.2 Eauite dans ^utilisation des ressources yubliaues

79. De nombreux gouvernements africains ont fait de la reduction de la pauvrete l'element

fondamental de lews politiques et budgets, ayant a faire face a des besoins reels et non pas seulement

pour suivre la «nouvelle mode» au sein de la communaute internationale. Les CSLP se fondent sur les

strategies et processus nationaux actuels, les efforts ayant essentiellement pour objet d'elargir le

processus de participation, d'operer un diagnostic et un suivi reels de la pauvrete et a la necessite

d'etablir des priorites et les couts des politiques et programmes de reduction de la pauvrete.

L'initiative du CSLP pose cependant un certain nombre de defis, qui sont entre autres faciliter et gerer

la participation, identifier les politiques visant a assurer une croissance beneficiant aux pauvres et

etablir des systemes adequats de gestion des depenses publiques, et nouer des relations avec la

communaute internationale.

80. II est necessaire de realiser une croissance beneficiant aux pauvres pour pouvoir marquer des

points dans la lutte contre la pauvrete. Pour ce faire, il faut utiliser efficacement les moyens

d'intervention economique dont dispose le gouvernement - politiques monetaires, fiscales et

structurelles - pour encourager l'investissement et ameliorer la productivite du travail effectue par les

pauvres. En meme temps, des politiques d'accompagnement sont necessaires pour doter les pauvres de

moyens productifs - en fournissant des services tels que 1'education et la sante ou en les aidant a

accumuler des biens tels que la terre ou le betail - et a accroitre leur acces aux marches aussi bien local

que mondial. II est generalement admis que pour realiser une croissance beneficiant aux pauvres, il

importe d'adapter les politiques a la situation et aux contraintes locales. Comme souligne plus loin, un

certain nombre d'enseignements importants ont ete tires de l'experience recente en matiere de gestion

du budget et d'options en matiere de prestation de services.

81. Le budget du gouvernement est l'outil central de la politique publique et des pays ont

commence a faire des efforts en vue de realiser d'obtenir pour divers objectifs sociaux a des couts

realistes (comme dans le cas de 1'education en Guinee par exemple) et a mettre en place des systemes
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permettant d'ameliorer la planification et l'execution. Pour que les actions soient efficaces, il importe

ici de faire systematiquement des efforts continus et un cadre a moyen terme est le meilleur moyen a

cet effet. Les allocations de depenses en beneficiant aux pauvres necessitent non seulement qu'on

identifie les categories de depenses generates qui sont les plus importantes pour les pauvres mais aussi

qu'on comprenne bien l'impact et l'utilite de ces depenses dans la reduction de la pauvrete.

L'Ouganda applique systematiquement un ensemble de criteres pour verifier que les propositions

budgetaires sectorielles favorisent les pauvres. Les mecanismes institutionnels pour effectuer des

depenses favorisant les pauvres sont: decentraliser vers des autorites locales tenues de rendre des

comptes, faire jouer un role actif au parlement (grace a des commissions budgetaires comme en

Ethiopie) et amener la societe civile a suivre les depenses. Des instruments existent qui font participer

1'utilisateur directement, tels que les «cartes de suivi» en Ouganda. Ce qu'il importe de retenir ici et

qui est bien applique par le Mozambique par exemple, c'est que s'il est important de pouvoir prevoir le

flux de ressources provenant des donateurs, la mobilisation et robligation de rendre des comptes en ce

qui concerne les ressources internes sont egalement essentielles.

82. II est necessaire de reaffirmer l'importance de la croissance economique pour le developpement

social et la reduction de la pauvrete. Presque tous les indicateurs sociaux sont en correlation avec les

revenus. L'accroissement des revenus personnels permettra de developper la sante et 1'education et

fournira les revenus necessaires pour des services publics durables. Mais il ne suffit pas seulement de

s'appuyer sur la croissance. II y a aussi de bonnes raisons economiques et sociales d'investir dans le

capital humain. La reforme du service social doit etre operee de fac.on a permettre de supprimer plutot

que de renforcer les barrieres qui entravent l'acces des pauvres, en ciblant mieux les ressources sur ces

personnes.

83. Les redevances d'utilisation sont un element central des programmes de reforme du service

social dans de nombreux pays. Ses defenseurs soutiennent que les redevances permettent plus

d'efficacite et d'equite dans la mesure ou le produit des redevances permet un service de meilleure

qualite auxquelles les pauvres ont un plus grand acces de fournir. Ici cependant, on sous-estime dans

quelle mesure les redevances excluent les pauvres et on surestime les revenus probables. Dans le cas

de la sante, les redevances representaient environ 5% des couts de fonctionnement. Les couts au

recouvrement peuvent aussi etre eleves. S'agissant de l'approvisionnement en eau et de

l'assainissement, les couts des compteurs et des factures peuvent depasser les revenus ainsi obtenus.

De nombreux faits montrent que les droits d'inscription dans le primaire ont decourage la participation,

notamment des filles et que des programmes instituant des dispenses d'exemption sont rarement

envisages. L'introduction de droits d'inscription dans le primaire au Malawi au debut des annees 80 a

entraine une diminution temporaire des inscriptions, suivie par une croissance beaucoup plus lente

qu'avant l'institution des droits d'inscription. Lorsque les droits d'inscription ont ete supprimes en

1994, le taux d'inscription a plus que double passant de 1,9 a 3,2 millions. Une augmentation similaire

a ete enregistree en Ouganda lorsque 1'education primaire est devenue gratuite pour quatre enfants de

chaque famille. Les programmes instituant des dispenses n'ont nulle part eu le meme effet. Un

programme instituant des dispenses au Zimbabwe n'a touche que 12% de la population cible.

84. Une reforme financiere ayant pour objet de faire payer ceux qui ne le peuvent pas - par

exemple lorsqu'on remplace par des prets les subventions au logement et a la nourriture aux etudiants

universitaires - pour aider a subventionner ceux qui ne peuvent pas payer est un moyen que Ton peut

utiliser. Mais il y a des possibility's d'ameliorer 1'efficacite et la qualite, notamment on peut amener le

secteur prive a fournir des services que les pauvres n'utilisent pas. Dans le secteur de 1'education, il

reste encore a de nombreux pays a operer une reforme administrative et une decentralisation plus

poussee et a appliquer des mesures pour ameliorer la qualite afin de reduire les abandons scolaires et
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les redoublements. Comme l'experience de certains pays le montre, il est possible d'ameliorer

l'efficacite sans que cela entraine une baisse de la qualite.

85. S'agissant de l'equite dans 1'utilisation des ressources publiques, l'egalite entre les sexes est

aussi un autre element qui doit retenir l'attention. La meilleure initiative actuelle en matiere de budget

soucieux de parite est l'lnitiative budgetaire en faveur des femmes (WBI), en Afrique du Sud qui a ete

adaptee et adoptee dans un certain nombre de pays, specialement en Afrique australe. L'element

distinctif du programme de 1'Afrique du Sud, c'est qu'il contient un element intra-gouvernemental et

un element extra-gouvernemental (voir encadre 4).

Encadre 4 : Cooperation entre le gouvernement et la societe civile : L'lnitiative budgetaire

en faveur des femmes (WBI) en Afrique du Sud

Le budget soucieux de parite le plus connu au monde est peut-etre l'lnitiative budgetaire de 1'Afrique du Sud en

faveur des femmes, communement appele WBI, qui a ete adaptee et adoptee dans un certain nombre de pays

d'Afrique australe. La particularite de ce document est qu'il contient un element elabore au sein du

gouvernement et un autre elabore ailleurs. Le premier est la WBI qui a commence en 1995, a Tissue des

premieres elections democratiques en Afrique du Sud, elaboree conjointement par certains parlementaires

nouvellement elus et par des ONG. En 1997, le gouvernement a lance une Initiative parallele connue sous le

nom de projet pilote de l'lnitiative du Commonwealth pour un budget soucieux de parite, en decidant de

paiticiper aux efforts du Secretariat du Commonwealth visant a promouvoir des politiques macro-economiques

soucieuses de parite. C'est le Ministere sud-africain des finances qui est charge de cet element.

La WBI contient des analyses des budgets sectoriels du Gouvernement central ainsi que des analyses des budgets

des provinces. Les analyses sectorielles (par exemple la sante et l'education) component quatre etapes. La

premiere consiste a examiner la situation des femmes, des hommes, des filles et des garcons dans chaque secteur.

Les donnees sont generalement desagregees non seulement par genre et par age mais aussi par race, lieu et

classe. La deuxieme etape consiste a determiner si les politiques du gouvernement sont axees reellement sur les

problemes recenses au cours de la premiere etape. La troisieme etape consiste a determiner si des ressources

suffisantes ont ete allouees pour la mise en ceuvre des politiques soucieuses de parite. La quatrieme etape

consiste a determiner si les ressources sont bien utilisees pour realiser les buts et objectifs prevus.

Bien que les chercheurs qui ont travaille sur la WBI appartiennent a des ONG, ils ne pretendent pas pour autant

representer la population de base. Ain de toucher les activistes dans les communautes de base et un groupe de

citoyens plus vaste, la WBI a egalement publie des versions simplifiees du volume sur le budget des femmes

dans un ouvrage intitule Money Matters: Women and the Government Budget (Hurt et Budlender, 1998)

(Questions monetaires : les femmes et le budget de l'Etat. Cet ouvrage s'adresse aux personnes ayant une

instruction d'au moins dix ans, c'est-a-dire environ un tiers de la population adulte de 1'Afrique du sud. Plus

recemment, le WBI a mis l'accent sur l'elaboration de modules de formation sur les budgets, les activites de

sensibilisation liees au budget et la participation du public.

L'un des principaux resultats de l'lnitiative de 1'Afrique du Sud, c'est qu'elle a permis de sensibiliser davantage

aux questions de parite entre les sexes. Le resultat principal de l'lnitiative du gouvernement est qu'elle a inclus

des etudes sur les questions de genre dans les rapports sectoriels presentes lors de la Joumee du budget. Le

ministre des finances a egalement dans ses discours sur les budgets traites des questions de genre et d'autres

types d'inegalite. Cette Initiative a egalement donne des pouvoirs au parlementaire qui voulaient traiter de la

disparite entre les sexes mais qui, du fait de leurs pouvoirs limites sur les decisions budgetaires, ne pouvaient le

faire. Pour cette raison, le cas de 1'Afrique du sud montre bien la necessite de combiner les initiatives prises au

sein du gouvernement, specialement au sein du Ministere des finances, avec les initiatives qui permettent a la

societe civile de participer au processus budgetaire.

Source: Budgets As ifPeople Mattered: Democratizing Macroeconomic Politicizes, UNDP, 2000.
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4.1.3 Efficacite de la mobilisation des ressources

86. Les pays africains se heurtent a des defis redoutables lorsqu'ils tentent de mettre en place des

systemes de mobilisation des ressources et des systemes fiscaux efficaces. En premier lieu, la plupart

des travailleurs sont engages generalement dans 1'agriculture ou dans de petites entreprises du secteur

informel. Us ont rarement un salaire regulier et fixe, leurs gains fluctuent et beaucoup d'entre eux sont

payes comptant sans que ce soit consigne dans des registres. II est par consequent difficile de calculer

l'assiette de l'impot. Les travailleurs en general ne depensent pas leurs salaires dans les grands

magasins qui tiennent un registre detaille des ventes et precedent a des inventaires. II en resulte que les

moyens modernes utilises pour augmenter les recettes comme par exemple l'impot sur le revenu et la

taxe a la consommation ne jouent pas un grand role dans ces economies et il est virtuellement exclu que

le gouvernement puisse obtenir des recettes fiscales importantes.

87. En deuxieme lieu, il est difficile de mettre en place une administration fiscale si Ton ne dispose

pas d'un personnel bien formel et eduque, de payer de bons salaires aux fonctionnaires du fisc, et

d'informatiser les operations lorsque les contribuables ont des moyens limites de tenir des comptes. En

consequence, les gouvernements choisissent souvent la voie de la moindre resistance en elaborant des

systemes fiscaux qui leur permettent d'exploiter toutes les options qui se presentent au lieu de mettre en

place des systemes fiscaux, rationnels, modernes et efficaces.

88. En troisieme lieu, en raison de la large taille du secteur informel de Feconomie et des

limitations financieres, il est difficile aux bureaux de statistiques et aux services des impots de produire

des statistiques fiables. Du fait qu'ils ne disposent pas de donnees, les decideurs ne peuvent evaluer

l'incidence potentielle des changements majeurs sur le systeme fiscal. En consequence, on prefere les

changements superficiels aux veritables changements structurels meme lorsqu'on sait que ces derniers

sont nettement preferables. Cela ne fait que perpetuer des structures fiscales inefficientes.

89. En quatrieme lieu, il y a une repartition inegale du revenu dans les pays africains. Bien que la

solution ideale, dans cette situation consiste, pour accroitre les recettes fiscales, a taxer les riches plus

Iourdement que les pauvres, la puissance economique et politique des riches contribuables leur permet

souvent de bloquer les reformes fiscales qui aggraveraient leur charge fiscale. C'est la raison pour

laquelle selon le FMI, de nombreux pays n'ont pas pleinement exploite Timpot sur le revenu des

particuliers et l'impot reel, et l'impot progressif qu'ils ont introduit a rarement donne des resultats

satisfaisants. Pour s'attaquer a ces defis, les decideurs devront ajuster leurs politiques fiscales et faire

preuve de la volonte politique necessaire pour mettre en oeuvre les reformes et politiques requises, et

renforcer les autorites chargees de l'administration fiscale.

90. En outre, pour mettre en place un systeme efficace de mobilisation de revenus, l'administration

des impots devrait etre protegee en droit contre toute intervention politique. L'administration des

impots devrait s'acquitter de sa mission de fagon equitable et impartiale et sans intervention politique.

C'est pourquoi, les directeurs de l'administration des impots devraient etre nommes par decret et

proteges par la loi contre tout limogeage et intervention politique dans 1'interpretation des textes relatifs

aux impots. Attribuer aux directeurs des impots des pouvoirs bien precis pour interpreter les textes

relatifs aux impots permettrait notamment a ces derniers d'etre plus integres. Le processus de collecte

des impots doit etre egalement un processus ouvert, et pour ce faire, les organismes de collecte de

l'impot devraient fournir a temps un rapport annuel a l'Assemblee nationale sur leurs activites au cours

de l'annee ecoulee. Ces rapports, qui couvriront les resultats obtenus en ce qui concerne les recettes
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collectees par rapport aux previsions, devraient preciser les mesures qui seront prises pour ameliorer

la collecte de l'impot.

4.1.4 Transparence fiscale

91. II faut comprendre par transparence un environnement dans lequel les objectifs relatifs a la

politique, a son cadre juridique, institutionnel et economique, aux decisions politiques et a leur

justification, aux donnees et aux informations relatives aux politiques monetaires et financieres et a la

responsabilite des services des impots, sont fournies au public a temps de fa9on comprehensible et

accessible.

92. La transparence des politiques monetaires et financieres se fonde sur deux principes. D'abord,

Tefficacite des politiques monetaires et financieres peut etre renforcee si le public connait les objectifs

et les instruments de cette politique et si les autorites peuvent s'engager de facon credible a les mettre

en ceuvre. En communiquant au public plus d'information sur les politiques monetaires et financieres,

la transparence assure l'efficacite des marches. Ensuite, pour promouvoir la bonne gouvemance, il faut

que les banques centrales et les organismes financiers rendent des comptes, en particulier dans les cas

ou les autorites monetaires et financieres sont dotees d'une large autonomie. En cas de disaccords entre

les services gouvernementaux ou au sein de ces derniers, la transparence du mandat et les regies et

procedures claires de fonctionnement des organismes financiers peuvent contribuer a resoudre les

problemes, a renforcer la gouvemance et a faciliter le suivi de la politique.

93. Si les organismes financiers operent dans la transparence, en particulier, en precisant leurs

objectifs, ils devraient egalement renforcer l'efficacite de la politique en permettant aux participants qui

interviennent sur les marches financiers de mieux evaluer le contexte des politiques financieres et,

partant, de reduire les incertitudes qui pesent sur la prise de decision. En outre, en permettant aux

participants qui interviennent sur le marche et au public, en general, de comprendre et d'evaluer les

politiques financieres, la transparence aura pour effet la formulation de bonnes politiques. Cela peut

contribuer a la stabilite financiere et a la stabilite du systeme et aider le public, en general, a

comprendre et a evaluer les politiques financieres. La transparence peut avoir pour effet une bonne

formulation des politiques. Une description transparente de la formulation des politiques permet au

public de comprendre les regies du jeu. La communication au public d'informations pertinentes sur les

activites des organismes financiers est un mecanisme additionnel pour renforcer la credibility de leurs

actions. II existe egalement des cas ou la necessite pour les organismes financiers de rendre compte de

leurs actions peut reduire le risque moral. En ce qui concerne la transparence, les meilleures pratiques

mettent 1'accent sur:

• La clarification des roles, des responsabilites et des objectifs des banques centrales et des

organismes financiers;

• Des processus clairs pour formuler et indiquer les decisions prises en matiere de politique

monetaire par les banques centrales et les politiques financieres des organismes financiers;

• La communication au public d'informations sur les politiques monetaires et financieres;

• La responsabilite et l'integrite des responsables de la banque centrale et des organismes

financiers.
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4.2 Inteerite des systemes monetaires et financiers

94. Cette section traite de questions relatives a Tintegrite des systemes monetaires et financiers en

tant que questions centrales pour promouvoir la transparence et la responsabilite. Elle porte sur les

domaines suivants:

• Transparence des systemes monetaires et financiers;

• Independance des banques centrales;

• Efficacite des institutions chargees de la reglementation et de la supervision du secteur

monetaire et financier.

4.2.1 Transparence du svsteme monetaire et financier

95. L'attitude de nombre de banques centrales africaines et d'organismes financiers evolue en ce

qui conceme la transparence, compte tenu de revolution de 1'environnement international. Plusieurs

faits nouveaux survenus recemment ont amene les banques centrales et les organismes financiers a

assurer une plus grande transparence dans la conduite de leurs affaires;

• Premierement, la notion de transparence a beaucoup retenu l'attention du grand public, les

legislateurs, les responsables des medias, des marches et le public, en general, ont interpelle

les banques centrales et les organismes financiers pour leur demander de leur donner plus

d'informations sur leurs politiques et leurs activites;

• Deuxiemement, les responsables ont reconnu que la mondialisation, en general, et

l'integration internationale de marches et des produits financiers passe par une large

transparence des politiques monetaires et financieres et de certains regimes et processus

reglementaires en tant que moyen de lutter contre l'instabilite du marche;

• Troisiemement, l'Accord general sur le commerce et les services accorde une place

importante a la conduite des services financiers;

• Quatriemement, un nombre croissant de banques centrales ont adopte des methodes de lutte

contre 1'inflation en tant qu'objectif ultime de leur politique. Informer le public sur les

moyens qui leur ont permis de realiser leurs objectifs est un element important pour les

banques centrales d'assurer leur credibilite, de creer des attentes et, partant, de renforcer

l'efficacite de la politique monetaire.

96. Les grands progres de la technologie de l'information et la vulgarisation des moyens de

communication electronique, tels que les sites Web, ont sensiblement reduit les difficultes, les couts et

le temps necessaires pour diffuser Tinformation au public. Un nombre croissant de banques centrales et

d'organismes financiers utilisent ces moyens de communication meilleur marche et efficaces pour

informer le public de leurs politiques et activites. A la suite de ces changements intervenus dans

1'environnement international, en Afrique, un certain nombre de banques centrales et d'organismes

financiers ont adopte des methodes plus transparentes pour la communication de leurs pratiques.
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4.2.2 Indeyendance des bangues centrales

97. II incombe principalement aux banques centrales de realiser les objectifs definis en matiere

monetaire. De plus en plus, les gouvernements accordent aux banques centrales une large autonomie

mais leur demandent de rendre compte de leur gestion. Dans nombre de pays, les lois portant creation

des banques centrales insistent sur l'independance operationnelle des banques centrales et interdisent

ou Iimitent le financement direct du deficit budgetaire (Botswana, Mozambique et Tanzanie,

notamment).

98. Toutefois, dans certains pays, un certain nombre d'activites menees par les banques centrales

ont un caractere quasi fiscal. Les activites quasi fiscales peuvent comprendre des operations relatives a

la gestion du systeme financier (prets bonifies et controle du credit) ou le systeme de change

(par ex. taux de change multiples et depots pour les importations). Les gouvernements peuvent utiliser

ces methodes en remplacement des mesures fiscales directes et elles auront les memes effets

economiques dans tous les domaines du secteur public ou elles seront mises en oeuvre. II faudra en

tenir compte dans revaluation de rensemble de la situation fiscale. Pour promouvoir la transparence

fiscale, les rapports entre les operations fiscales et monetaires de la banque centrale doivent repondre

aux regies de transparence monetaire et fiscale. En vertu du code, les relations institutionnelles entre les

operations fiscales et monetaires et le role que joue la banque centrale au nom du gouvernement

devraient etre clairement definis.

99. Meme si, ces dernieres annees, nombre de banques publiques ont ete privatisees, elles

representent toujours une part importante du secteur bancaire dans nombre de pays africains. Les

institutions financieres publiques ont souvent ete creees pour apporter une assistance de nature quasi

financiere, telles que les banques de developpement pour accorder des prets a des secteurs specifiques a

des taux preferentiels. Les gouvernements font egalement appel aux institutions financieres publiques

pour accorder a titre exceptionnel une aide quasi financiere, par exemple, en intervenant pour l'octroi

du pret. Pour que les operations financieres se fassent dans la transparence, il faudra que les rapports

annuels des institutions financieres publiques indiquent les services non commerciaux que les

gouvernements leur demandent d'assurer.

Encadre 5. Bonnes pratiques en ce qui concerne la transparence des banques centrales et des

organismes financiers

Banques centrales

II faut preciser le role, les responsabilites et les objectifs de la banque centrale. C'est pourquoi, il convient

de preciser le role, la responsabilite et les objectifs de la banque centrale. Ainsi, les objectifs de la banque

centrale devraient etre clairement definis, communiques au public et figurer sous forme de loi. La

responsabilite institutionnelle en ce qui concerne la politique de change devrait etre communiquee au

public. Bien que la societe soit le mieux a meme de definir les objectifs de la banque centrale, la loi devrait

permettre a la banque centrale de choisir les instruments les mieux adaptes pour atteindre ses objectifs. Elle

devrait indiquer dans quelle mesure les responsables de banque centrale seraient tenus responsables de leurs

actions mais devrait egalement les proteger contre les limogeages abusifs et les remettre dans leurs droits.

Les rapports institutionnels entre les operations fiscales et monetaires devraient etre clairement definis et les

roles des organismes que la banque centrale a assumes au nom du gouvernement.
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Les decisions de la banque centrale devraient etre communiquees au public de fac.on claire. La banque

centrale devrait expliquer le cadre, les instruments et les objectifs, le cas echeant, qui seront utilises pour

atteindre ses objectifs. La structure de Forganisme de prise de decision de la banque centrale devrait etre

communiquee au public et les decisions de la banque centrale communiquees a temps et les donnees

communiquees au public et ces donnees devraient etre, au minimum, conformes aux normes minimales du

FMI en matiere de diffusion de donnees. La banque centrale devrait creer et gerer des services

d'information pour le public.

II faudrait encourager les pratiques qui consistent a tenir les banques centrales responsables de leur

gestion. Les responsables des banques centrales devraient se presenter periodiquement devant une autorite

publique designee a cet effet pour expliquer leur conduite et l'execution de la politique monetaire et

echanger des vues sur l'etat du systeme monetaire et financier. La banque centrale devrait s'assurer de

l'integrite de ses operations et de ses responsables en publiant des rapports financiers elabores par des

verificateurs des comptes sur ces operations.

Organismes financiers

Les objectifs et le cadre institutionnel des organismes financiers devraient etre clairement definis de

preference dans le cadre d'une legislation ou d'une reglementation pertinente. Le role des organismes de

controle en ce qui concerne les systemes de paiement devrait etre communique au public. Les politiques

financieres devraient etre communiquees au public clairement, dans la confidentialite et la necessite de

preserver Pefficacite des actions. Les organismes financiers devraient publier periodiquement des rapports

sur les faits survenus dans les systemes financiers, faire rapport sur les donnees consolidees a temps et

regulierement, mettre a la disposition du public les textes relatifs a la reglementation et aux directives et

communiquer au public les mesures de protection speciales adoptees telles que les systemes d'assurance

des depots et des mecanismes de protection des consommateurs. II faudra continuer a encourager les

pratiques consistant a tenir les organismes financiers responsables de leur gestion, conformement aux

pratiques recommandees par les banques centrales.

Source: Transparency in Monetary and Financial Policy, IMF, 2000

100. La reglementation adoptee par le gouvernement pour le systeme bancaire et le secteur financier,

plus generalement, devrait etre fondee sur des objectifs clairs. Une trop forte intervention du

gouvernement dans le secteur bancaire signifie souvent que le gouvernement n'a pas pu imposer des

pratiques convenables en matiere de comptabilite et de communication des donnees, ni montrer aux

proprietaries, gestionnaires et controleurs de banques qu'ils peuvent prendre des mesures d'incitation

pour gerer les risques de facon prudente. Un cadre approprie pour la reglementation bancaire, une plus

grande transparence pour montrer les interventions du gouvernement dans le systeme bancaire,

notamment les raisons de chaque type d'intervention, sont des elements essentiels d'un cadre qui

encourage la stabilite du systeme financier. Le code de transparence monetaire et financiere du FMI

contient des bonnes pratiques precises pour les organismes financiers gouvernementaux charges de

reglementer, de superviser et de controler les systemes de paiement.

4.2.3 EfHcacite des institutions de reglementation et de supervision dans le secteur monetaire et

financier (Cette section est un extrait des Principes de base en vue d'une supervision

efficace des banques du Comite de Bale sur la supervision des activites bancaires)

101. Conditions prealables a une supervision effective des banques: Un systeme efficace de

supervision bancaire aura des responsabilites et des objectifs clairs pour chaque organisme participant a

la supervision des banques. Chacun de ces organismes devrait etre autonome au plan operationnel et

disposer de ressources suffisantes. Un cadre juridique approprie a la supervision bancaire est

28



egalement necessaire notamment des dispositions relatives a l'autorisation donnee aux organisations

bancaires et a leur supervision actuelle; les pouvoirs d'etudier la conformite avec la loi ainsi que les

problemes de securite et de rationalite; et la protection juridique. II faudra egalement mettre en place

des mecanismes pour partager l'information entre les superviseurs et proteger la confidentialite de ces

informations.

102. Octroi de licence et structure: Les activites autorisees pour les institutions titulaires d'une

licence et soumises a un controle en tant que banques doivent etre clairement definies et l'utilisation du

terme "banque"devrait etre controlee dans la mesure du possible. Les autorites chargees d'octroyer les

licences doivent etre habilitees a fixer des criteres et a rejeter les demandes d'etablissements qui ne

repondent pas aux criteres fixes. Le processus d'octroi de licence devrait, consister, au minimum, en

une evaluation la structure de l'organisation bancaire, des directeurs et cadres superieurs, de son plan

d'exploitation et des mesures de controle interne, de la situation financiere prevue, notamment le

capital; dans les cas ou le proprietaire ou l'organisme-mere proposee est une banque etrangere, il faudra

obtenir au prealable le consentement du pays du superviseur. Les superviseurs des banques doivent

pouvoir examiner et rejeter tout projet de transfert important de capitaux ou de majorite de blocage. Les

superviseurs des banques doivent pouvoir fixer des criteres pour etudier les principals acquisitions ou

investissements par une banque et veiller a ce que l'affiliation a un groupe ou les structures ne fassent

pas courir a la banque des risques inutiles ou n'entravent pas effectivement la supervision.

103. Reglementations prudentielles et conditions a remplir: Les superviseurs de banque doivent fixer

des regies en ce qui concerne le capital minimum pour toutes les banques. Ces conditions doivent tenir

compte des risques que la banque prend et preciser les volets du capital, compte tenu de la capacite de

la banque a faire face a des pertes. Au moins, pour les banques internationalement actives, ces

conditions ne doivent pas etre inferieures a celles fixees dans l'Accord sur le capital de Bale et dans ses

amendements. Une partie essentielle de tout systeme devaluation est 1'evaluation des politiques,

pratiques et procedures bancaires relatives a l'octroi de pret et a l'investissement, a la gestion des prets

et des portefeuilles d'investissement. II faut s'assurer que les banques respectent les politiques,

pratiques et procedures pour evaluer la qualite des actifs et les provisions pour pertes et les reserves sur

les pertes pour les prets. La banque doit egalement disposer d'un systeme d'information de gestion qui

lui permette d'identifier les concentrations de portefeuille et les superviseurs doivent fixer des limites

prudentielles pour reduire les risques aupres de simples debiteurs ou de groupes de debiteurs ayant des

relations.

104. Pour eviter des abus, comme l'octroi de prets a des personnes apparentees, les superviseurs

doivent exiger que les banques ne pretent qu'a des banques affiliees et a des personnes qui n'ont aucun

lien de dependance, ce type de credit est effectivement controle et d'autres mesures appropriees seront

prises pour limiter les risques. Les banques doivent egalement avoir des politiques et procedures

appropriees pour identifier, suivre et controler les pays a risque et les risques lies aux transferts de prets

et investissements internationaux et pour maintenir le niveau des reserves a un niveau approprie pour

parer a ces risques.

105. Les banques doivent egalement mettre en place des systemes qui permettent de mesurer, de

suivre et d'evaluer comme il convient les risques lies au marche et qui ont l'autorite necessaire pour

imposer des limites specifiques et/ou des frais specifiques sur les capitaux a risque, si cela se justifie.

Les banques doivent mettre en place un processus global de gestion des risques (notamment un systeme

de controle approprie de la direction) pour identifier, suivre et controler toutes les situations a risque et,

selon le cas, constituer des reserves pour parer a ces risques. II faudra egalement qu'elles mettent en

place des mesures de controle internes conformement a la nature et a l'importance de ces transactions.
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II s'agit notamment d'adopter des dispositions claires pour deleguer ces pouvoirs, de separer les

fonctions qui engagent la banque, payer des fonds et assurer la comptabilite des actifs et passifs;

reconcilier ces processus, sauvegarder ces actifs; et adopter des mesures independantes de verification

interne et externe independantes et des systemes pour s'assurer du respect de ces mesures de controle

ainsi que des lois et reglementations applicables. Les banques doivent egalement mettre en oeuvre des

politiques, pratiques et procedures appropriees, notamment s'employer a bien connaitre leurs clients, ce

qui encourage une certaine moralite et l'amelioration du niveau professionnel dans le secteur financier

et empeche que la banque ne soit utilisee, de fac,on intentionnelle ou non, par des elements criminels.

106. Methodes de supervision actuelle des banques:XJn systeme efficace de supervision des banques

devrait consister en une supervision sur place et hors du site, des contacts reguliers avec la direction de

la banque, une bonne connaissance du fonctionnement de l'institution. Les superviseurs de la banque

doivent avoir un moyen de collecter, d'etudier et d'analyser les rapports prudentiels et les rapports

statistiques des banques a titre individuel ou sous forme groupee. Us doivent pouvoir valider de facon

independante les informations fournies par les superviseurs soit en se rendant sur place pour faire l'etat

des lieux ou faire appel a des verificateurs externes. Element essentiel de la supervision bancaire, les

superviseurs doivent pouvoir controler 1'ensemble du groupe bancaire.

107. Conditions relatives a Vinformation: Les superviseurs de banque doivent s'assurer que chaque

banque tient a jour ces documents conformement aux regies et pratiques de comptabilite qui permettent

au superviseur d'avoir une vue juste de la situation financiere de la banque et de s'assurer de la

rentabilite de la transaction et la banque doit publier regulierement des etats financiers qui refletent

bien sa situation.

108. Pouvoirs officiels des superviseurs: Les superviseurs de banque doivent avoir a leur disposition

des mesures quand les banques n'appliquent pas les mesures prudentielles (telles que le non-respect du

capital minimum necessaire), quand la reglementation n'est pas respectee ou quand les deposants sont

menaces d'une facon ou d'une autre. Dans les cas extremes, ceci pourrait consister a revoquer la

licence ou a recommander sa revocation.

109. Les operations bancaires transfrontieres: Les superviseurs de banque doivent controler de

fac.on globale leurs organisations bancaires operant au plan international, suivre comme il convient et

appliquer les normes prudentielles appropriees a tous les aspects des transactions que menent ces

organisations bancaires dans le monde, principalement dans leurs filiales etrangeres, les coentreprises

et agences. Element d'une supervision consolidee, il convient d'etablir le contact et de promouvoir

l'echange d'information avec les differents superviseurs interesses, principalement les autorites de

supervision du pays note. La supervision requiert que les operations locales des banques etrangeres

soient conduites selon les memes normes elevees requises des banques et institutions locales et les

banques doivent avoir les pouvoirs necessaires pour partager Finformation que les superviseurs du pays

note ont besoin de ces banques pour assurer une bonne supervision.

4.3 Cadre reslementaire

110. Parmi les elements fondamentaux d'une bonne gouvernance economique et d'une bonne

gouvernance des entreprises, on trouve un bon cadre economique. Dans la plupart des secteurs

economiques, les gouvernements doivent prendre certaines mesures de controle pour parer

eventuellement aux carences du marche, notamment 1'utilisation delictueuse de la connaissance du

marche pour creer des monopoles, les problemes d'environnement, de securite, etc. Avant les annees
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80, la plupart des pays africains se sont employes a atteindre ces objectifs dans le cadre d'un modele

dans lequel le gouvernement etait le proprietaire, le decideur et le controleur. C'est pourquoi, les

gouvernements s'acquittaient mal de leur mission. Les gouvernements africains ont souvent abuse du

controle des prix pour atteindre leurs objectifs qui n'avaient aucun rapport avec la lutte contre les

monopoles et ils ont souvent prete peu d'attention a la performance, a la qualite et aux autres questions

liees a la reglementation.

111. Une relation sans liens de dependance entre l'operateur, d'une part, et les decideurs et les

controleurs, d'autre part, permet d'eviter les conflits d'interet, aide les gouvernements a prendre des

engagements credibles pour le recouvrement du credit permet d'ameliorer la qualite et de renforcer les

autres reglementations. Separer les fonctions de formulation des politiques et de reglementation du

gouvernement en creant des mecanismes independants de reglementation, permettra de stabiliser la

reglementation, notamment de reduire les risques de mauvaise utilisation de la reglementation pour

atteindre des objectifs politiques a court terme et encourager le developpement d'une expertise en

matiere de reglementation.

112. Ce qui s'est passe recemment dans les pays developpes et les pays emergents indique que les

trois principaux domaines qui ont beneficie dans une large mesure d'un cadre reglementaire judicieux

sont : 1) les obligations (marche des capitaux); 2) les assurances et banques; et 3) les entreprises en

situation de monopole telles que les entreprises de distribution. C'est pourquoi, les pays africains

doivent s'employer a ameliorer le cadre reglementaire dans ces domaines. En particulier, les questions

fondamentales au cceur du debat sur le developpement du secteur financier en Afrique portent sur les

moyens de renforcer les capacites en vue d'une reglementation prudentielle du secteur du systeme

financier. II est bien etabli que 1'existence de marches de capitaux est une condition essentielle a une

economie viable et en croissance. Par exemple, une bourse fonctionnelle permettrait la croissance et le

developpement des economies africaines en leur permettant:

• D'utiliser les capitaux internationaux disponibles;

• De faire face aux besoins de financement, souvent cruciaux, pour creer de nouvelles

entreprises;

• De fournir un mecanisme aux petits epargnants locaux qui beneficieront ainsi du

developpement national.

5. Elements de la gouvernance des entreprises

113. Comme les gouvernements demantelent l'economie planifiee et s'orientent vers reconomie de

marche, ils reconnaissent que le secteur prive est le moteur de la croissance. C'est pourquoi, du fait de

I'importance accordee au secteur prive, la question de la gouvernance des entreprises revet une grande

importance. La crise financiere qui a frappe les pays emergents, il y a quelques annees et le long

processus de transition de l'economie planifiee a l'economie de marche dans nombre de pays en

developpement, ont mis clairement en evidence la necessite de promouvoir une bonne gouvernance des

entreprises en tant qu'element structurel et institutionnel important pour le bon fonctionnement de

l'economie de marche. Nombre de pays en developpement et en transition reconnaissent maintenant

qu'un secteur prive dynamique et competitif est necessaire a une croissance durable et partagee et que

la bonne gouvernance des entreprises est necessaire au secteur prive de meme qu'une bonne

gouvernance Test pour le secteur public.
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114. Au moment ou l'Afrique s'emploie a attirer une part raisonnable des investissements directs

etrangers mondiaux (IDE), elle doit s'assurer que ces investissements seront en securite et bien geres

dans le cadre d'un processus transparent et responsable. Une bonne gestion des entreprises permet de

faire face a une telle situation. Le secteur prive ayant ete longtemps neglige, les problemes de la

gouvernance des entreprises peuvent sembler decourageants de prime abord. Par exemple, les

responsables du secteur prive reconnaissent qu'il manque des institutions d'appui et des ressources

humaines necessaires pour un bon fonctionnement de la gouvernance des entreprises en Afrique.

115. En raison de transition dans laquelle se trouvent les economies africaines et les systemes

politiques, nombre de pays africains sont mal equipes pour mettre en oeuvre des systemes de

gouvernance des entreprises, qui ont mis des siecles pour prendre forme dans les pays developpes.

Dans ce domaine, les principales contraintes sont: la structure du capital du secteur des entreprises,

rimbrication des relations entre le secteur public et le secteur prive, la faiblesse des systemes juridiques

et judiciaires, le manque d'institutions ou des institutions n'ayant pas atteint un certain niveau de

developpement et la penurie de ressources humaines.

116. Toutefois, en depit des defis que l'Afrique doit relever, nombre d'initiatives encourageantes

visant a mettre en place un systeme de bonne gouvernance des entreprises et a ameliorer le cadre de la

bonne gouvernance des entreprises ont deja ete lancees. II s'agit notamment de la creation d'institutions

ayant pour objet de promouvoir la bonne gouvernance des entreprises; des conferences sont organisees

pour vulgariser l'idee de la bonne gouvernance des entreprises telles que celle sur Fetat de la bonne

gouvernance des entreprises, organisee par le Fonds special du Kenya pour la bonne gouvernance des

entreprises et 1'Association du Commonwealth pour la gouvernance des entreprises tenue en Tan 2000

a Nairobi (Kenya); le Forum sur la gouvernance des entreprises tenu a Johannesburg en juillet 2001;

une etude sur la gouvernance des entreprises en Afrique realisee par le Forum des marches africains des

capitaux; le rapport du comite King et le code de bonnes pratiques pour la gouvernance des entreprises

en Afrique du Sud publie en 1994; la creation de mecanismes nationaux pour promouvoir la bonne

gouvernance des entreprises au Ghana, en Ouganda, au Zimbabwe et en Afrique du Sud et les divers

programmes de formation mises en oeuvre par la Banque mondiale et 1'Association du Commonwealth

pour la bonne gouvernance dans de nombreux pays africains pour sensibiliser l'opinion et creer des

mecanismes institutionnels. Autant d'elements qui indiquent l'interet que suscite de plus en plus la

gouvernance des entreprises en Afrique.

Encadre 6 : Forum consultatif panafricain sur la gouvernance d'entreprises

Le premier Forum consultatif panafricain sur la gouvernance des entreprises s'est tenu du 16 au 18 juillet

2001 a Johannesburg (Afrique du Sud). II etait exceptionnel quant a la diversite de ses participants venus

de tous les coins d'Afrique et de tous horizons: le secteur prive, l'Etat, l'universite et la societe civile, y

compris les syndicats, les ONG et d'autres groupes. Le forum consultatif a dynamise les reformes en

faveur de la gouvernance des entreprises a travers l'Afrique. Les delegues se sont mis d'accord sur une

serie de mesures a prendre aux niveaux national, continental et international qui sont notamment les

suivantes:

• Le Comite directeur panafricain qui a organise le forum deviendra l'Unite de coordination de la

prochaine etape et demandera une accreditation aupres de l'Union africaine;

• Une deuxieme reunion panafricaine sur la gouvernance des entreprises se tiendra dans environ deux

ans et focalisera son attention sur les programmes nationaux qui auront ete executes jusque-la;
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Un grand site Web sera mis en place et constituera la base du travail en reseau sur la gouvemance des

entreprises a travers 1'Afrique. Chaque delegue devra contribuer a ce reseau, qui impliquera la mise en

place d'une base de donnees sur les initiatives de gouvemance des entreprises de chaque pays;

Des equipes speciales nationales sur la gouvemance des entreprises, essentiellement axees sur le

secteur prive, seront mises en place et s'emploieront a elaborer les directives nationales ou regionales,

tel qu'elles le jugeront approprie, en se basant sur les principes universellement reconnus;

II a ete demande aux partenaires multilateraux de developpement de collaborer pour continuer a

soutenir les reformes de la gouvemance des entreprises en Afrique;

Le rapport de ce forum paraitra bientot et sera distribue a plusieurs reunions d'organismes

intemationaux s'interessant a la gouvemance des entreprises, y compris au Conseil des gouverneurs

du FMI-Banque mondiale et aux reunions ministerielles du Commonwealth et de la Francophonie;

Les initiatives specifiques proposees englobent la formation des directeurs, le renforcement des

institutions, les codes nationaux de gouvemance des entreprises et il a ete note qu'un certain nombre

de pays, dont le Kenya, Maurice et la Zambie etaient sur le point de lancer des activites dans ces

domaines en impliquant leurs voisins.

Source: Comite directeur du Forum panafricain sur la gouvemance des entreprises, 2001

117. L'Initiative du secteur prive Kenyen pour la gouvemance des entreprises a defini la

gouvemance des entreprises comme «La maniere dont la direction d'une societe gere le portefeuille

d'actifs et les ressources de cette societe avec 1'objectif de maintenir et d'accroitre la valeur pour

l'actionnaire tout en servant les interets des autres partenaires dans le cadre de la mission de la societe».

118. Cette initiative considere que les composantes clefs de la bonne gouvemance des entreprises

sont les suivantes:

• Obligation de rendre compte;

• Efficience et efficacite;

• Integrite et equite;

• Responsabilite;

• Transparence.

119. La promotion de la bonne gouvemance des entreprises exige des actions qui encouragent ces

composantes citees. En s'inspirant des meilleures pratiques, les actions suivantes sont essentielles pour

la mise en place de la bonne gouvemance des entreprises:

• Mise en place d'un cadre juridique efficace qui definit clairement les droits et les

obligations d'une societe, sa direction, ses actionnaires et ses autres partenaires. II devrait

aussi preciser les regies relatives a la divulgation de reformation et prevoir un cadre de

mise en application effective de la loi;

• Deploiement d'efforts visant a asseoir une culture de bonne gouvemance des entreprises.

Les services des associations professionnelles et sectorielles peuvent etre sollicites pour

elaborer les principes de bonne gouvemance des entreprises;

• Mise en place d'un environnement favorable a une gouvemance des entreprises efficace.

Cela peut notamment se faire par la promotion de regies relatives a la divulgation

d'informations financieres de haute qualite et par des structures d'appropriation adequates;
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• Mise en place de mecanismes de supervision appropries et efficaces qui encouragent

I'adoption de solides pratiques de gouvernance des entreprises;

• Renforcement des capacites de gouvernance des entreprises a travers des programmes de

formation bien concus et destines a tous les niveaux, y compris les directeurs, les cadres

superieurs, les organismes de surveillance des societes financieres, en vue d'ameliorer la

performance et la gestion des petites entreprises.

120. Cependant, tout en se felicitant que de plus en plus de pays africains instituent des mecanismes

de bonne gouvernance des entreprises et adoptent certains principes a cet egard, il faudrait reconnaitre

que le manque de connaissance des nouveaux concepts et pratiques risque de ralentir la mise en ceuvre.

121. Un certain nombre de reformes devrait preceder l'introduction des pratiques de bonne

gouvernance des entreprises. L'experience montre que les reformes ont des chances de reussir lorsque

les moyens exterieurs de discipline et les incitations internes visant a ameliorer la gouvernance des

entreprises sont bien renforces. Une plus grande efficacite et une meilleure competence des conseils

d'administration des societes en matiere de supervision et de controle de la gestion, par exemple, se

sont revelees tres importantes. Les reformes impliquaient essentiellement les elements suivants:

• Creation de marches competitifs;

• Exigence de transparence;

• Application de la discipline financiere;

• Promotion de la croissance de marches des valeurs en liquide;

• Mise a jour et renforcement des systemes juridique, judiciaire et fiscal;

• Renforcement des capacites requises.

122. Meme si la gouvernance des entreprises est surtout axee sur le secteur prive, il ne faut pas

oublier le secteur public. Malgre les resultats encourageants enregistres dans la privatisation des

entreprises publiques, il reste encore beaucoup a faire. Beaucoup de pays africains ont encore un grand

nombre d'entreprises etatiques. Que ces gouvernements decident de les garder ou de s'en debarrasser, il

serait utile de reflechir sur leur bonne gouvernance, independamment de la structure dont elles

releveront en dernier ressort.

123. Une etude recente de la Banque mondiale recommande les mesures suivantes en vue d'insuffler

les principes de gestion du secteur prive aux entreprises publiques:

• Gerer les entreprises conformement au droit commercial;

• Adopter un modele d'entreprise;

• Veiller a la communication et a la credibility.

124. La gouvernance doit englober tous les partenaires ainsi que reconnaitre et proteger les droits de

tous . Une entreprise doit etre regie et geree conformement au mandat que lui ont confere les fondateurs

et la societe et chercher avec serieux a s'acquitter de ses responsabilites et a favoriser une prosperite

durable. Le cadre de la gouvernance des entreprises devrait assurer un environnement favorable dans

lequel les ressources humaines peuvent contribuer et concentrer toute leur creativite vers la recherche

de solutions novatrices aux problemes communs.
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6. Adoption de bons systemes comptables et de controle

125. La presente section souligne la necessite, pour le secteur public, d'adopter des pratiques

comptables et de controle universellement acceptees en tant qu'aspect important de la bonne

gouvernance. Elle traite plus particulierement des domaines suivants:

• Systeme comptable;

• Systeme de controle.

6.1 Le systeme comptable

126. II faudrait un systeme comptable global et integre qui constitue une base fiable pour

1'evaluation des operations du secteur public. Ceci est une condition essentielle pour la transparence

fiscale. Les systemes comptables devraient etre bases sur des mecanismes de controle interne bien

etablis, permettre la saisie et l'enregistrement de l'information au stade l'engagement, produire des

rapports sur le paiement des arrieres, couvrir avec ponctualite toutes les transactions financees de

l'exterieur et enregistrer toutes les transactions et activites publiques. Les meilleures pratiques

suggerent que le systeme comptable devrait avoir la capacite d'assurer la comptabilite et le rapport

d'exercice ainsi que de produire les rapports de caisse.

127. Les systemes de controle interne sont tout aussi importants et leur but est d'assurer que les

objectifs de la direction sont realises. La responsabilite du controle interne incombe par consequent au

responsable de chaque agence gouvernementale. II conviendrait cependant de confier a une agence

gouvernementale centrale la conception d'une methode type de controle interne commune a toutes les

institutions gouvernementales.

Encadre 7 : Lignes directrices pour les normes de controle interne elaborees par 1'Organisation

international des institutions de controle des finances publiques (INTOSAI)

L'Organisation internationale des institutions de controle des finances publiques (INTOSAI) a publie une

serie de normes generates et detaillees qui definissent les elements minimaux qu'un systeme de controle

interne doit reunir pour etre acceptable.

Normes generates

• Des objectifs speciflques de controle doivent etre definis pour chaque activite de 1'organisation. Us

doivent etre appropries, detailles, raisonnables et integres dans les objectifs globaux de

l'organisation ;

• L'administration et les employes doivent avoir, en tout temps, une attitude positive envers ces

normes et etre suffisamment integres et competents pour les respecter;

• Le mecanisme doit raisonnablement assurer que les objectifs du systeme de controle interne seront

realises;

• La direction doit continuellement suivre les operations et prendre rapidement des mesures

correctives, le cas echeant.
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Nornies detaillees

• Consignation systematique de toutes les transactions et du systeme de controle lui-meme;

• Enregistrement rapide et correct de tous les evenements et transactions;

• L'execution des evenements et des transactions devrait etre dument autorisee;

• Les principales responsabilites a divers stades de la transaction devraient etre reparties entre les

differents intervenants;

• Supervision competente pour s'assurer de la realisation des objectifs du controle;

• L'acces aux ressources et aux registres est limite aux personnes qui en ont la garde et l'utilisation.

Source : Revised Manual on Fiscal Transparency, FMl, 2001

128. Les performances des systemes comptables du secteur public a travers le continent africain sont

peu satisfaisantes. D'une maniere generale, les etats financiers produits par les tresors publics sont

souvent incomplets et les procedures comptables peu rigoureuses. Le personnel charge de l'execution

du budget et de la comptabilite ne semble pas avoir les competences necessaires pour rendre le systeme

plus efficace. Les deficiences de la coordination entre les differents ministeres ne permettent pas de

s'assurer que les liaisons essentielles entre l'execution du budget et la comptabilite fonctionnent

efficacement. En consequence, il faudra proceder a une serieuse evaluation prealable des capacites

requises pour assurer la reussite des grandes reformes financieres et comptables. L'informatisation et

Fintegration de l'execution du budget et de la comptabilite, par exemple, exigent des competences

techniques qui, dans la plupart de cas ne sont pas actuellement disponibles qualitativement ou

quantitativement au niveau des ministeres.

129. En generalisant l'experience de CFAA au Benin, les actions requises pour promouvoir la

performance des systemes comptables en Afrique sont les suivantes:

• Formation du personnel implique dans la production des donnees sur les comptes publics;

• Analyse des reports de soldes inexpliques et recherche de solutions appropriees aux

problemes non resolus;

• Justification des operations courantes sur une base journaliere, qu'elles soient liees a

l'execution du budget ou a la comptabilite;

• Limitation des operations derogatoires au strict minimum et a de tres rares operations; le

suivi regulier de ces operations est essentiel pour pouvoir en rendre compte. II faudrait

ameliorer les procedures actuelles de rapport sur les donnees comptables generees par les

comptes secondaires, trouver le moyen d'accroftre la fiabilite des donnees et faire

appliquer, de fac,on generale, les reglements en vigueur;

• Production des comptes des institutions publiques suffisamment a temps pour les

transmettre a la Chambre des comptes.

6.2 Le systeme de controle

130. La presente section s'inspire en grande partie du document publie par la Banque mondiale en

2001 sur Les caracteristiques et les fonctions des institutions superieures de controle. Ces dernieres

peuvent enrayer la corruption en mettant en place des cadres juridique, financier et institutionnel et en

reduisant 1'application arbitraire des regies et des lois. Ces agences nationales sont chargees du controle

des recettes et des depenses de l'Etat. Leur mandat legal, leurs rapports hierarchiques et leur efficacite
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ont tendance a varier, ce qui reftete la diversite des systemes de gouvernance et des politiques des

Etats. Mais leur objectif principal est de superviser la gestion des fonds publics et la qualite et la

credibilite des informations contenues dans les rapports financiers des Etats.

131. On distingue essentiellement trois types de controle : le controle financier (d'attestation), le

controle de la conformite et le controle de la performance (bon rapport cout-performance). Ensemble,

ces trois types de controle constituent un cadre global de controle qui, avec le temps, donne une vue

d'ensemble de l'organisation ou du fonctionnement de l'institution. Dans le controle financier,

l'auditeur verifie si les recettes et les depenses publiques ont ete autorisees et si elles ont ete effectuees

telles qu'elles avaient ete approuvees. L'examen des transactions determine si les agences et les

departements gouvernementaux ont respecte toutes les lois et tous les reglements pertinents. Ce

processus verifie aussi l'autorisation de depenser le budget annuel ainsi que toute autre legislation

pertinente.

132. Le controle de la performance ou du bon rapport cout-performance determine si les

contribuables recoivent la contrepartie de leurs taxes. Les auditeurs collaborent etroitement avec les

experts du domaine concerne qui donnent des conseils et examinent les conclusions du controle. Le

mandat du controle de la performance varie d'une institution superieure de controle a 1*autre. Parfois, il

se limite a ranalyse de Tefficacite operationnelle. Ailleurs, il s'etend a l'examen de l'efficacite des

programmes gouvernementaux dans la realisation de leurs objectifs.

6.2.1 Conditions de reussite des institutions suyerieures de controle

133. Plusieurs caracteristiques sont absolument necessaires pour la reussite d'une institution

superieure de controle, a savoir :

134. Un environnement favorable : les institutions superieures de controle fonctionnent dans un

cadre institutionnel elargi. Aussi, elles ne sont efficaces que lorsqu'elles peuvent effectuer leur travail

et que leurs rapports servent a promouvoir 1'obligation de rendre compte. Dans beaucoup de pays

africains, les comptes publics sont mal tenus et les parlements ne peuvent pas debattre des questions de

controle. Les abus flagrants identifies par les institutions superieures de controle risquent de ne pas etre

poursuivis et, dans certains cas, le resultat du controle peut etre sabote.

135. Clarte des missions: Les missions de verification des comptes doivent etre inscrites dans la

legislation. Mais avant l'elaboration d'une telle legislation, les institutions superieures de controle des

finances publiques et les gouvernements doivent statuer sur l'independance des commissaires aux

comptes et leurs responsabilites en matiere de presentation des rapports, sur 1'etendue de la verification

des comptes et sur les entites concernees - ces elements sont fonction de la legislation nationale et des

circonstances propres a chaque pays. Dans le systeme parlementaire britannique, une verification des

comptes permet egalement a l'institution superieure de controle des finances publiques d'examiner

toutes les questions que le Parlement souhaite faire analyser par un organe independant.

136. Independance: L'independance des institutions superieures de controle des finances publiques

est un imperatif. En effet, il est essentiel que le verificateur general des comptes soit autonome,

puisqu'il doit faire directement rapport au parlement, sans ingerence des autres secteurs du

gouvernement. Le chef d'une institution superieure de controle des finances publiques doit jouir d'un

statut juridique et traditionnel qui oblige les hauts fonctionnaires a lui fournir des informations et a se

conformer a ses recommandations. Son independance peut etre renforcee si le role du verificateur

general des comptes est consacre dans la constitution, comme en Ouganda ou en Zambie.
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137. Necessite de disposer d'un financement, de moyens et d'un personnel sujfisants: les institutions

superieures de controle des finances publiques ont besoin de financement, d'equipements et de moyens

appropries. Dans les pays en developpement, ou ces elements font souvent defaut, l'efficacite de ces

institutions pourrait etre considerablement amelioree. Mais il est peu probable qu'une efficacite accrue

suffise a elle seule a generer une epargne permettant de verser des salaires competitifs et d'acquerir des

technologies modernes. Les gouvemements doivent songer au cout et a la rentabilite de la verification

des comptes et fournir un financement correspondant. Pour accomplir un travail de qualite, les

institutions superieures de controle des finances publiques doivent disposer d'un personnel qualifie et

correctement remunere, constamment incite a s'ameliorer, en particulier dans ses domaines de

competence. Par exemple, les verificateurs de comptes peuvent, en combinant formation, enseignement

et experience, parvenir a mieux detecter les fraudes et maitriser les technologies de l'information. Les

effectifs necessaires doivent etre determines en dehors du controle du gouvemement. Pour asseoir leur

credibilite, les institutions superieures de controle des finances publiques doivent etre gerees de telle

maniere que toute evaluation de leurs operations soit toujours favorable.

138. Partage de savoir et d'experience: Les echanges internationaux d'idees, de savoir et

d'experience permettent d'ameliorer la verification des comptes, d'harmoniser les normes, de

promouvoir les pratiques les meilleures et, de maniere generate, d'aider les institutions superieures de

controle des finances publiques a accomplir leur mission. Les congres et seminaries de formation

internationaux, les conferences regionales et interregionales ainsi que les publications internationales

favorisent le developpement du controle des comptes. Par ailleurs, les institutions superieures de

controle des finances publiques doivent collaborer avec les organes charges de faire respecter la loi afin

de partager competences et observations et devenir ainsi plus aptes a detecter les cas de corruption.

139. Respect des normes internationales de verification des comptes: La verification des comptes

s'avere d'autant plus efficace que les institutions superieures de controle des finances publiques

respectent les normes internationales en la matiere, notamment celles edictees par l'Organisation

Internationale des institutions superieures de controle des finances publiques ou d'autres organisations

comptables internationales.

7. Codes et normes de bonne gouvernance economique et des

entreprises

140. II apparait que l'adoption et/ou l'adaptation de ces codes et normes est un element essentiel de

la promotion de la bonne gouvernance economique et des entreprises. D'ou l'interet d'en faire la

promotion dans les pays africains, dans le cadre du NEPAD. II convient d'ailleurs de souligner que

l'adoption de normes et codes acceptes a l'echelle Internationale a plus de chances d'etre bien

accueillie par les investisseurs internationaux qu'une tentative d'elaboration de normes et codes propres

aux pays africains. De plus, les elements fondamentaux et la justification de ces normes et codes sont

les memes dans le monde entier. II y a actuellement quelque 70 normes et codes relatifs a la

gouvernance economique et des entreprises, dont les principaux, sur lesquels les milieux du

developpement s'accordent, sont decrits ci-dessous. Cette description sera suivie d'une analyse des

principaux instruments de diagnostic permettant de determiner jusqu'a quel point et de quelle maniere

un pays donne respecte ces codes et normes.
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7.1 Principaux codes et normes

141. Le Code de bonnes pratiques en matiere de transparence budgetaire: Les principals

dispositions de ce Code sont les suivantes: definition claire des roles et des responsabilites; acces du

public a Finformation; preparation, execution et presentation transparentes du budget; garantie

independante d'integrite. Ce code a ete elabore par le Fonds monetaire international (FMI) et enterine

en avril 1998 par son Comite interimaire. II a ete mis a jour et approuve par son Conseil

d'administration, en mars 2001. Ses principals dispositions sont les suivantes:

> Definition claire des roles et des responsabilites:

• Le secteur public doit etre clairement dissocie du reste de Teconomie et ses roles

d'orientation et de gestion bien definis;

• II faut un cadre juridique et administratif precis concernant la gestion budgetaire.

> Acces du public a ('information:

• Le public doit disposer toute reformation relative aux activites budgetaires passees,

actuelles et prevues du gouvernement;

• Le gouvernement doit s'engager publiquement a publier a temps les informations

relatives au budget.

> Preparation, execution et presentation transparentes du budget:

• La documentation relative au budget doit preciser les objectifs de politique budgetaire,

le cadre macro-economique, l'orientation du budget et les principaux risques

identifiables;

• Les donnees relatives au budget doivent etre classees et presentees de maniere a faciliter

l'analyse de la politique suivie et la justification de l'emploi des fonds.

• Les procedures relatives a l'execution et au controle des depenses approuvees doivent

etre clairement specifiees;

• Les rapports financiers doivent etre fiables, detailles et presentes dans les delais requis.

Us doivent indiquer les ecarts survenus dans l'execution du budget.

> Garantie independante d'integrite:

• L'integrite de l'information budgetaire doit etre soumise a un examen public et

independant.

142. Le Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monetaire et financiere: Dans

le contexte du renforcement du systeme monetaire et financier international, le FMI, en collaboration

avec la Banque des reglements internationaux et en consultation avec un groupe representatif de

banques centrales, d'organismes financiers et d'organisations internationales et regionales concernes,

ainsi qu'avec plusieurs universitaires, a etabli un Code de bonnes pratiques pour la transparence des

politiques monetaire et financiere. Le 26 septembre 1999, son Comite interimaire, l'a adopte comme

outil d'aide a la conduite plus transparente de ces politiques par les Etats membres. Le Code repose sur

deux principes de base: 1) l'efficacite des politiques monetaire et financiere peut etre renforcee si leurs

objectifs et les instruments utilises sont connus du public et si les banques centrales et les organismes
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financiers peuvent s'engager de maniere credible a les respecter; 2) la bonne gouvernance exige que

les banques centrales et les organismes financiers soient tenus de rendre des comptes, en particulier

lorsque les autorites monetaires et financieres beneficient d'une forte autonomie. Ses dispositions

principales sont les suivantes:

• II faut une definition claire du role, des responsabilites et des objectifs de la banque centrale.

Par consequent, les objectifs de la banque centrale doivent etre clairement definis, connus

du public et inscrits dans la legislation. La responsabilite institutionnelle relative a la

politique de change doit etre rendue publique. S'il est preferable que la societe, au sens

large, definisse les objectifs de la banque centrale, il faut cependant que la loi habilite la

banque centrale a utiliser les instruments les mieux adaptes a la poursuite de ces objectifs.

• La loi doit preciser les modalites par lesquelles les responsables de la banque centrale

doivent rendre compte de leurs actions mais elle doit egalement les proteger contre le

licenciement abusif et l'annulation de leurs decisions. Les relations institutionnelles entre

les operations monetaires et budgetaires doivent etre clairement definies, de meme que le

role de la banque centrale en tant qu'agent du gouvernement.

• La banque centrale doit rendre ses decisions publiques. Elle doit expliquer le cadre, les

instruments et les indicateurs utilises pour atteindre ses objectifs. La structure de son

principal organe de decision doit etre rendue publique et ses decisions communiquees rapidement.

L'information relative a la politique monetaire doit etre connue du public et les donnees

publiees par la banque centrale doivent, au minimum, etre conformes aux normes du FMI en

la matiere. La banque centrale doit instituer et assurer de fac,on continue des services

d'information publique.

II faut promouvoir les pratiques propres a tenir les responsables de la banque centrale

comptables de leurs actions. Ceux-ci doivent se presenter periodiquement devant une

autorite publique designee, pour expliquer la conduite de la politique monetaire, les resultats

obtenus et proceder a un echange de vues sur l'etat de reconomie et du systeme financier.

La banque centrale doit egalement garantir 1'integrite de ses operations et de ses agents en

publiant des etats financiers verifies de ses operations, des informations relatives a ses

recettes et depenses d'exploitation et en respectant des normes de conduite visant a

empecher tout conflit d'interet. Mais la protection juridique dont beneficient les cadres de

la banque centrale dans l'exercice de leurs fonctions doit egalement etre rendue publique.

Les objectifs et le cadre institutionnel des organismes financiers doivent etre clairement

definis, de preference par la legislation ou la reglementation pertinente. Le role des

organismes de surveillance en ce qui concerne des systemes de paiement doit etre rendu

public. Les politiques financieres menees doivent etre communiquees au public de maniere

transparente mais tout en preservant la confidentialite et 1'efficacite de l'action. Les

organismes financiers doivent diffuser des rapports periodiques decrivant les principaux

elements de revolution du systeme financier, diffuser rapidement et regulierement sur les

donnees agregees, mettre les textes de la reglementation et des directives a la disposition du

public et porter < sa connaissance les protections speciales telles que les dispositifs

d'assurance des depots ou de protection des consommateurs. Les pratiques qui consistent a
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tenir les responsables des organismes financiers comptables de leurs actions doivent etre

encouragees. Elles doivent egalement etre semblables a celles qui sont recommandees dans

le cas des agents des banques centrales.

143. Directives concernant la gestion des depenses publiques: Elaborees en 1999 par le FMI, ces

directives donnent des orientations sur la mise en place d'un systeme efficace de gestion des depenses

publiques. Celui-ci doit reposer sur une evaluation macroeconomique objective des recettes et des

fonds disponibles, l'ideal etant que le budget des depenses soit detaille, transparent, realiste et axe sur

des mesures concretes. Son execution doit pouvoir faire l'objet d'un compte-rendu clair. Pour etre

pleinement efficaces, les systemes de gestion des depenses publiques doivent inclure quatre formes de

discipline budgetaire et financiere:

• Controle des depenses globales pour en assurer un niveau acceptable, en tenant compte des

contraintes macroeconomiques;

• Allocation efficace des ressources refletant les priorites en matiere de depenses;

• Prestation efficace des services publics (rentabilite de la production);

• Reduction au minimum des couts financiers de la gestion budgetaire (execution efficace du

budget, pratiques efficaces de gestion de la tresorerie et de la dette).

144. Les meilleures pratiques pour la transparence budgetaire: Elaborees par l'OCDE et publiees en

mai 2001, elles constituent un outil de reference grace auquel les pays peuvent parvenir a une plus

grande transparence budgetaire. Elles se presentent en trois parties:

> La premiere partie dresse la liste des principaux rapports budgetaires que le gouvernement

doit produire, ainsi que leur contenu: le budget; un rapport prealable sur le budget; des

rapports mensuels sur I'execution du budget; un rapport semestriel; un rapport de fin

d'exercice; un rapport preelectoral; un rapport a long terme.

> La deuxieme partie decrit les informations specifiques que ces rapports doivent contenir:

hypotheses economiques; depenses fiscales; engagements et actifs financiers; actifs

incorporels non financiers; engagements au titre du regime de retraite; dette eventuelle.

> La troisieme partie porte sur les pratiques qui garantissent Tintegrite des rapports: methodes

comptables; systemes et responsabilites; verification des comptes; examen public et au

parlement.

145. La Norme generale de diffusion des donnees (NGDD) a ete elaboree par le FMI et approuvee

en decembre 1997 par son Conseil d'administration. Elle vise essentiellement a ameliorer la qualite

des donnees, mais elle permet aussi d'evaluer les besoins en la matiere et donne des orientations pour la

diffusion des donnees. L'accent est mis sur la qualite des donnees car, dans de nombreux pays, il faut

d'abord Tameliorer avant que Ton puisse envisager la diffusion. Plusieurs pays africains (Cameroun,

Cote d'lvoire, Gambie, Maurice, Ouganda, etc.) ont volontairement pris l'engagement d'appliquer la

Norme generale de diffusion des donnees.
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146. La Norme speciale de diffusion des donnees (NSDD): Egalement elaboree par le FMI et

approuvee en mars 1996 par son Conseil d'administration, la Norme speciale de diffusion des donnees

a pour but d'aider les pays qui ont (ou voudraient avoir) acces aux marches internationaux des capitaux

a diffuser leurs donnees economiques et financieres aupres du public. Jusqu'ici, l'Afrique du Sud est le

seul pays africain a y avoir souscrit. La Norme speciale de diffusion des donnees devrait contribuer,

entre autres, a ameliorer le fonctionnement des marches financiers.

147. Principes fondamentaux de controle bancaire: Definis par le Comite de Bale et publies en

septembre 1997, ces principes constituent les prescriptions minimales en vue d'un controle bancaire

efficace. Us ont pour objet de servir de reference de base aux autorites de tutelle et autres autorites

publiques dans tous les pays et a l'echelle internationale. Leur champ d'application est tres vaste:

> Conditions prealables a un controle bancaire efficace;

> Delivrance d'autorisations et structure;

> Reglementations et exigences prudentielles;

> Methodes de controle bancaire permanent;

> Demandes d'informations;

> Attributions officielles des controleurs;

> Activites bancaires transfrontieres.

148. Les objectifs et principes de regulation des marches des valeurs: Elabores par l'Organisation

international des commissions de valeurs (OICV) et publiees en septembre 1998, ces principes visent

essentiellenient a proteger l'investisseur; a garantir 1'equite, l'efficacite et la transparence des marches

et a reduire le risque systemique. Us se resument comme suit:

> Principes concernant les autorites de reglementation: ils exigent clarte et objectivite de la

part de ces autorites, qui doivent accomplir leurs fonctions en toute independance et rendre

compte de leurs activites; ces autorites doivent disposer des pouvoirs, des ressources et des

moyens leur permettant d'accomplir leurs fonctions efficacement; elles doivent adopter des

processus clairs et coherents et disposer d'un personnel de haut niveau.

> Principes relatifs a l'autodiscipline: ils encouragent le recours a des organismes

d'autoregulation charges du controle direct de leurs domaines de competence, en fonction

de la taille et de la complexite des marches; ces organismes doivent aussi etre surveilles par

les autorites de reglementation, pour des raisons d'equite et de confidentialite.

> Principes relatifs a l'application des reglementations concernant les titres qui, a condition

que 1'organe regulateur ait des pouvoirs d'inspection, d'investigation, de surveillance et

d'application, doivent etre utilises d'une maniere efficace et credible pour en assurer

effectivement le respect.
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> Principes relatifs a la cooperation en matiere de reglementation necessitant que l'organe

regulateur ait l'autorite d'echanger l'information generate et rinformation specialised avec

les partenaires nationaux et internationaux d'une maniere formalisee en vue d'une

assistance mutuelle dans les questions d'investigation.

> Principes relatifs aux societes emettrices qui necessitent que toutes les questions financieres

et autres qui sont importantes pour les investisseurs, soient revelees a temps et avec

precision, que les investisseurs dans une societe soient traites honnetement et equitablement

et que les normes comptables et de verification adoptees soient conformes aux normes

internationales les plus elevees.

> Principes relatifs aux programmes d'investissements collectifs qui necessitent l'elaboration

de normes pour l'eligibilite des participants, avec des reglementations pour la

commercialisation collective ou le fonctionnement des mecanismes de groupe ; des formes

et structures juridiques de mecanismes d'investissements collectifs, 1'isolement et la

protection des biens des clients, les criteres de revelation de l'information necessaire pour

les investisseurs, revaluation et la fixation des prix ainsi que le remboursement, dans la

transparence, des groupes dans les mecanismes collectifs.

> Principes relatifs aux intermediaires financiers, qui prevoient des normes minimales de

qualification, le capital initial et periodique et d'autres obligations en matiere de regies

prudentielles pour tenir compte de l'importance du risque que les intermediaires prennent.

> Principes relatifs aux marches secondaires qui mettent en place des systemes commerciaux,

notamment les bourses de valeurs autorisees et placees sous une surveillance continue afin

d'assurer leur integrite commerciale, etablissement des regies pour le respect de l'honnetete

et de l'equite avec des equilibres appropries entre les exigences des differents participants

sur le marche, la promotion reglementaire de la transparence commerciale, les reglements

destines a deceler et a prevenir la manipulation et/ou toute autre malversation commerciale,

une gestion appropriee des grands risques, des defauts de paiement et des perturbations du

marche, et des reglementations pour surveiller la compensation et le reglement des

transactions boursieres et pour la promotion de transactions justes, efficaces et rationnelles

et la reduction des risques systemiques.

> Principes essentiels d'assurance: les principes ont ete elabores par l'Association

Internationale des superviseurs d'assurance et publies en octobre 2000. Us sont un moyen de

promouvoir des pratiques de supervision prudentes de l'assurance au niveau mondial. Les

normes les plus recentes etablies pour les superviseurs d'assurance sont:

> Les normes de supervision concernant 1'octroi des licences, qui fixent les conditions a

remplir pour 1'octroi d'une licence a une compagnie d'assurance, ces normes contribuant a

promouvoir l'efficacite et la stabilite.

> Les normes concernant les inspections sur le terrain - procedures et organisation de la

collecte de donnees fiables et de l'information pour 1'evaluation de la solvabilite presente et

future d'une compagnie.

> Les normes de supervision concernant les derives et la maniere dont les assurances peuvent

controler les risques lies aux derives.
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150. Principes essentiels relatifs aux systemes de paiements systematiquement importants : Ces

principes ont ete elabores par un groupe de travail international nomme par le Comite des systemes de

paiements et de reglements et ont ete publies en Janvier 2001. Us sont enonces de maniere generate

afin de faciliter leur application dans les pays. Leur objectif est de promouvoir la securite et l'efficacite

dans les systemes de paiements.

151. Principes de l'OCDE pour la gouvemance des entreprises : ces principes ont ete elabores par

l'OCDE et publies en 1999. Elles sont destinees a servir de reference pour les pays qui veulent evaluer

et ameliorer leur cadre juridique, institutionnel et reglementaire. Ces principes reconnaissent qu'un

systeme de bonne gouvemance des entreprises est essentiel pour une utilisation efficace du capital de

Fentreprise. La bonne gouvemance des entreprises permet egalement de s'assurer que les entreprises

tiennent compte des interets d'un vaste eventail de collectivites ainsi que des communautes au sein

desquelles elles travaillent et que leurs conseils d'administration sont responsables devant la compagnie

et les actionnaires. Cette disposition permet aussi de s'assurer que les entreprises operent dans 1'interet

de la societe dans son ensemble. Elle contribue a garder la confiance des investisseurs aussi bien

locaux qu'etrangers et a attirer davantage de capitaux a long terme. Ces principes portent sur les cinq

domaines suivants:

> Les droits des actionnaires;

> Le traitement equitable des actionnaires;

> Le role des parties interessees;

> La communication de reformation et la transparence;

> La responsabilite du conseil d'administration.

152. Principes relatifs a la bonne gouvemance des entreprises dans le Commonwealth : Ces

principes ont ete publies par l'Association du Commonwealth pour la gouvemance des entreprises

(CACG) en 1999 et sont destines a permettre de meilleures pratiques commerciales et un bon

comportement de la part du secteur prive et des entreprises d'Etat. Les points principaux de ces

directives sont, entre autres, les suivants :

> Le Commonwealth, a travers sa participation au Forum mondial sur la gouvemance des

entreprises, organise avec la Banque mondiale et l'OCDE, est resolu a adopter une approche

uniforme en matiere de gouvemance des entreprises dans l'economie mondiale. En

consequence, les directives de la CACG ont ete elaborees de facon a etre complementaire

aux principes de l'OCDE pour la gouvemance des entreprises, avec un accent particulier sur

les economies emergentes et en transition dans le marche mondial, parmi lesquelles figurent

un grand nombre de pays du Commonwealth.

> La CACG a, au cours des deux dernieres annees, organise conjointement avec le secretariat

du Commonwealth, une serie d'ateliers sur la politique nationale pour soulever et examiner

les questions de gouvemance des entreprises interessant un pays ou une region. Ces

ateliers ont deja eu lieu a Maurice, en Ouganda (avec la participation du Kenya, de la

Tanzanie et du Rwanda), au Fidji, au Ghana, au Mozambique, en Sierra Leone, en Gambie,
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a Trinidad et Tobago (incorporant d'autres territoires interesses des Caraibes), en Zambie et

au Botswana.

> Les directives de la CACG ont mis un accent particulier sur les conseils d'administration de

toutes les entreprises commerciales - qu'elles soient privees, publiques, familiales ou d'Etat.

> D'autres questions de gouvernance des entreprises sont soulignees a savoir, la gouvernance

des entreprises et les entreprises d'Etat dans le Commonwealth, l'ethique commerciale et la

corruption, le role des professions liberates dans le Commonwealth ainsi que de nombreux

autres sujets d'actualite.

> Les directives definissent 15 principes relatifs a la gouvernance des entreprises, destines

essentiellement aux conseils d'administration des societes ayant une structure de conseil

unitaire, comme c'est souvent le cas dans le Commonwealth. Les principes s'appliquent

egalement aux conseils d'administration de toutes les entreprises, qu'elles soient publiques,

privees, familiales ou d'Etat. Les principes s'appliquent aux cadres superieurs comme a

ceux qui n'assument pas de responsabilites.

> Les directives de la CACG sont considerees comme un «continuum » elles demeurent

souples et adaptables selon revolution de la gouvernance des entreprises dans l'economie

mondiale.

153. Code d'ethique et normes en matiere de controle : Ce code a ete elabore par l'Organisation

internationale des institutions superieures de controle des finances publiques (INTOSAI) en 1998. II

considere que l'idee et la procedure des controles sont naturelles dans 1'administration des finances

publiques et surtout que la gestion des fonds publics represente une mission. Le controle n'est pas une

fin en soi mais un element indispensable d'un systeme de reglementation dont l'objectif est de reveler

assez tot les ecarts par rapport aux normes acceptees ainsi que les violations des principes d'egalite,

d'efficacite, d'utilite et d'economie de la gestion financiere afin de permettre de prendre des mesures

correctrices dans les differents cas, amener les responsables a reconnaitre leur faute, obtenir des

reparations ou prendre des mesures pour eviter ou au moins rendre ces violations plus difficiles. Le

code considere ce qui suit comme devait etre les principes fondamentaux devant regir les pratiques de

controle:

> L'utilisation rationnnelle et efficace des fonds publics constitue l'une des conditions

prealables a la gestion correcte des finances publiques et a la bonne application des

decisions des autorites responsables;

> II est indispensable que chaque pays ait une institution supreme de controle dont

l'independance est garantie par la loi. Ces institutions sont devenues d'autant plus

necessaires que l'Etat a etendu ses activites aux secteurs sociaux et economiques et

intervient maintenant en dehors du cadre financier traditionnel;

> Les objectifs specifiques du controle sont entre autres, l'utilisation rationnelle et efficace

des fonds publics, la promotion d'une gestion financiere judicieuse, 1'execution appropriee

des activites administratives et la communication de 1'information aux autorites publiques et

au grand public grace a la publication de rapports objectifs.

154. Normes comptables internationales: Ces normes ont ete mises au point par le Conseil des

normes comptables internationales. Elles sont publiees annuellement et indiquent que les systemes

comptables doivent etre bases sur des systemes de controle interne bien etablis, permettre de saisir et
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d'enregistrer de l'information des la phase des engagements de produire des rapports sur les arrieres de

paiements, de courir a temps toutes les transactions financees de l'exterieur de fac.on appropriee et tenir

des registres sur l'aide en nature. La meilleure pratique est que le systeme comptable doit permettre de

tenir la comptabilite et de faire des preparations sur la base de l'exercice ainsi que de preparer des

rapports de tresorerie.

155. Les normes Internationales de verification sont elaborees par la Federation international des

comptables. Ces normes doivent etre appliquees dans la verification des etats financiers et sont

accompagnees d'etats sur les pratiques de verification pour aider les verificateurs de comptes a

appliquer les normes et a promouvoir les bonnes pratiques. Les normes portent sur les responsabilites,

la planification, le controle interne, la preuve de la verification, les conclusions et les rapports de

verification et les verificateurs externes, entre autres.

156. Les directives relatives a la gestion de la dette publique ont ete preparees par le FMI et la

Banque mondiale en mars 2001. Elles sont destinees a aider les decideurs dans l'elaboration des

reformes en vue d'ameliorer la qualite de leur gestion de la dette publique et de reduire la vulnerability

de leur pays aux chocs financiers internationaux. Les directives concernent aussi bien la dette locale

que la dette exterieure et elles englobent une vaste gamme de creances sur le gouvernement. Elles

visent a identifier les domaines ou il y a un accord general sur ce qui constitue habituellement des

pratiques de gestion saines de la dette publique et a mettre l'accent sur les principes applicables a de

nombreux pays se trouvant a des stades differents de developpement et ayant diverses structures

institutionnelles de gestion de la dette.

72 Outils de diagnostic

157. Evaluation de la responsabilite financiere du pays (CFAA), de la Banque mondiale : La CFAA

est un outil de diagnostic pour evaluer les dispositions prises en matiere de responsabilite financiere

dans les secteurs public et prive au niveau du pays. Les CFAA sont destinees a identifier les points

forts et les faiblesses des dispositions prises en matiere de responsabilite pour faciliter l'elaboration et

la mise en oeuvre des programmes de renforcement des capacites.

158. Rapports sur le respect des normes et des codes (ROSC) du FMI et de la Banque mondiale : Le

FMI et la Banque mondiale ont commence la preparation d'une serie de ROSC. Ces rapports indiquent

la mesure dans laquelle les pays respectent certaines normes internationalement reconnues. Le FMI a

identifie onze (11) domaines et normes associees comme etant utiles au travail operationnel du Fonds

et de la Banque mondiale. II s'agit, entre autres, de la diffusion de l'information, de la transparence de

la politique monetaire et financiere, de la transparence fiscale, de la supervision des operations

bancaires, des valeurs, de l'assurance, des systemes de paiements, de la gouvernance des entreprises, de

la comptabilite, de la verification, et de Finsolvabilite et des droits des creanciers.

159. Evaluation par le pays de la responsabilite et de la transparence (CONTACT) du PNUD :

L'objectif de CONTACT est d'aider les gouvernements a proceder a l'autoevaluation de leurs systemes

de gestion et d'integrite financieres ; elle fonctionne comme un outil pour le controle de la qualite,

1'evaluation de la performance et des taches et foumit une serie de directives internationales, uniformes

et globales a ceux qui s'interessent a la responsabilite financiere.
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160. Rapport analytique sur la passation des marches dans un pays (CPAR) : II s'agit d'un outil de

diagnostic de la Banque mondiale qui est efficace pour decrire et diagnostiquer la bonne sante du

systeme d'achats dans un pays et, permet d'etablir un dialogue avec le gouvernement qui s'emploie a

mettre en ceuvre les reformes requises. Le principal objectif du CPAR est de mettre en evidence la

necessite d'orienter et de mettre en oeuvre un plan d'action pour ameliorer le systeme de passation des

marches pour les biens, les travaux et les services d'un pays.

161. Rapports sur les institutions et la gouvemance (IGR): II s'agit d'instruments de la Banque

mondiale destines a faire comprendre les dispositions en matiere de gouvemance dans le secteur public

et leur lien avec la performance du secteur public. Les IGR portent essentiellement sur les principaux

problemes de la performance du gouvernement dans un ou plusieurs des domaines suivants : la reforme

des institutions de prise de decisions, la fourniture des services et robligation redditionnelle.

162. Examen des depenses publiques (EDP): Les EDP sont des instruments de la Banque mondiale

destines a examiner la politique et la gestion des depenses publiques d'un pays. Us passent egalement

en revue des questions macroeconomiques telles que la situation et la stabilite fiscale du pays, et

peuvent aussi couvrir des questions ayant trait au revenu.

163. La performance des pays et les evaluations de la Banque mondiale: la performance des pays est

evaluee en fonction de cinq grandes categories de criteres, a savoir: la bonne gestion

macroeconomique; la croissance equitable et la reduction de la pauvrete; la durabilite du

developpement; la bonne performance du portefeuilie-pays et la bonne gouvemance, evaluee en

fonction de criteres d'obligation redditionnelle, de transparence, de respect des droits humains et

politiques, de l'etat de droit ainsi que de la liberte d'information et d'association; et la participation au

gouvernement. Chaque categorie est notee. Ces notes sont agregees et la somme permet d'obtenir une

note composite pour le pays.

164. Programme devaluation du secteurfinancier. II s'agit d'un programme conjoint du FMI et de

la Banque mondiale. II aide a identifier les points forts et les points faibles du systeme financier et a

reduire les possibilites de crise. Ce programme est mis en oeuvre conformement a l'article IV du fonds

concemant la surveillance et il repond a des demandes emanant de la communaute intemationale en ce

qui conceme une cooperation plus etroite entre les pays qui souhaitent reduire la probability que des

crises financieres se produisent ou attenuer leur gravite. Le programme devaluation du secteur

financier met l'accent sur la prevention des crises et l'attenuation de leurs consequences plutot que sur

leur resolution. Le systeme financier des pays concernes est mieux couvert et analyse avec plus de

coherence et plus de rigueur. Le Programme aide a alerter les autorites nationales en leur signalant les

points faibles du secteur financier du pays tout en aidant la Banque mondiale, le Fonds monetaire

international et la communaute intemationale dans son ensemble a concevoir une assistance appropriee.

Chaque rapport definit les mesures de suivi que les autorites nationales devraient prendre et jeter done

le fondement de programmes d'assistance technique au secteur financier.

8. Codes et normes prioritaires relatifs aux pratiques de bonne

gouvemance en Afrique

165. La section 7 decrit les codes et normes existants auxquels les pays africains doivent s'efforcer

de se conformer pour realiser la bonne gouvemance economique et des entreprises. Toutefois, comme

cela a ete montre dans la section 3, la gouvemance economique et des entreprises depend beaucoup de
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facteurs lies a la gouvernance politique. Par consequent, les mecanismes de mesure et d'application

devront egalement englober les elements clefs de la gouvernance politique. A cet egard, toute

hierarchisation des codes et normes prioritaires relatifs a la bonne gouvernance economique et des

entreprises doit tenir compte des codes et normes politiques, puisque ces derniers ont une influence sur

les premiers.

166. Pour beaucoup de pays, il est peut-etre relativement simple de hierarchiser les codes et normes a

respecter en priorite. Pour l'Afrique, toutefois, un tel exercice est beaucoup plus complexe en raison de

la diversite des pays de la region en termes de developpement economique, politique et institutionnel.

Par exemple, le developpement institutionnel et politique est beaucoup plus avance en Afrique du Sud,

pays qui s'est deja soumis a une evaluation sur le respect des codes et normes, qu'au Zimbabwe, dont

le Gouvemement ignore les decisions des tribunaux. On peut done se demander dans chaque cas

«Quelle est l'institution la plus importante? Quand et dans quelles circonstances?» De telles

considerations susciteront necessairement une controverse. II vaut done mieux poser qu'il existe des

codes et normes fondamentaux acceptes au plan international, regional et national que tous les pays

africains devraient s'efforcer de respecter aussi systematiquement que possible, dans la limite de leurs

capacites. En d'autres termes, les codes et normes auxquels ils doivent absolument se conformer.

167. Une importance fondamentale est accordee ici au consensus general selon lequel le respect

constant de ces codes et normes est benefique pour les pauvres. En toute logique, dans beaucoup de

pays africains, contrairement aux pauvres, ceux qui en ont les moyens peuvent payer le prix des effets

deleteres de la mauvaise gouvernance (en versant des pots-de-vin, par exemple). La priorite doit done

etre accordee aux codes, normes ou meilleures pratiques qui donnent le plus rapidement des resultats

pour les pauvres. Les pays africains doivent s'engager a les respecter.

168. L'objectif ultime est l'eradication de la pauvrete sur le continent. Cependant, il convient de

reconnaitre que de pietres politiques ont perpetue un cercle vicieux, dans lequel le declin economique,

la capacite reduite et la gouvernance mediocre s'aggravent les uns les autres. Aujourd'hui, la faiblesse

de l'Etat reste une contrainte majeure pour le developpement durable de beaucoup de pays africains. En

effet, Tun des defis majeurs est de renforcer la capacite de gouverner et de mettre en place des

politiques a long terme qui puissent ameliorer le bien-etre des Africains d'une maniere responsable et

dont il soit rendu compte. En ayant a l'esprit tous ces facteurs, les codes et normes ont ete hierarchises

en fonction de leur priorite, comme ci-dessous. Ils peuvent promouvoir l'efficacite du marche,

controler les depenses inutiles, consolider la democratie et encourager les flux financiers prives - qui

sont autant d'aspects critiques pour lutter contre la pauvrete et renforcer le developpement durable.

169. Par ailleurs et comme decrit dans la section suivante, il est propose egalement un mecanisme

devaluation par les Pairs africains (APR) qui servira a evaluer entre autres, les contraintes specifiques

et particulieres en matiere de capacites qui existent dans un pays africain donne. II s'agit de contraintes

en matiere de capacites qui compromettent serieusement le respect de tous les codes et normes

applicables a tous les aspects de la gouvernance. Le processus d'APR permettra non seulement

d'identifier les contraintes en matiere de capacites auxquelles se heurte la bonne gouvernance, mais

egalement de formuler des recommandations sur la meilleure maniere d'eliminer ces contraintes, le

plus rapidement possible.

170. S'agissant de la gouvernance politique, il est propose que les pays africains s'emploient en

priorite a respecter les normes et codes fondamentaux suivants qui, tel qu'indique plus haut, influent

grandement sur la qualite de la gouvernance economique et des entreprises. Ces questions de

gouvernance politique sont du ressort d'un sous-comite preside par l'Afrique du Sud:

48



• Codes de conduite pour les pouvoirs publics (fonctionnaires et politiciens) comportant des

dispositions interdisant les pots de vin, directement ou indirectement, proscrivant Tabus de

pouvoir, obligeant a agir et a decider avec impartiality et interdisant tout ce qui pourrait

porter atteinte a la credibility, dans la prise de decisions impartiale, ces codes interdisent

egalement l'acceptation de cadeaux ou autres faveurs dans l'exercice de fonctions

officielles, sauf dans les cas specifies par la loi et enjoignent d'eviter les actes susceptibles

d'entrainer des conflits d'interet; ils prevoient des controles sur l'utilisation non autorisee

de l'information confidentielle dans l'exercice de fonctions officielles et s'agissant des

biens de l'Etat, et prevoient des procedures de transparence financiere telles que la

declaration des biens et des avoirs personnels afin qu'il n'y ait pas d'accumulation illicite;

• Normes de representation politique, y compris la duree des mandats de tous les responsables

elus et des limitations a leur reelection, les lois et pratiques regissant la libre formation,

t'enregistrement et le developpement des partis politiques, l'independance et la neutralite

des organes de surveillance des elections ainsi que des responsables des elections ; des

elections libres et regulieres ; des procedures equitables de decoupage electoral ; la

tolerance de la protestation politique pacifique ; l'acceptation des groupes minoritaires (tels

que les femmes) aux postes politiques clefs et;

• Normes relatives a l'efficacite et a l'obligation redditionnelle institutionnelles notamment le

respect de la protection constitutionnelle des droits civils, humains et politiques ;

l'independance des comites legislatifs de surveillance ; la tolerance de l'independance du

judiciaire ; le respect des decisions judiciaires ; le respect des pouvoirs et des conclusions

d'autres organismes de surveillance tels que le Bureau du Mediateur et la Direction de la

lutte contre la corruption pour promouvoir le respect des valeurs de la societe ; la tolerance

de medias libres et independants ; le soutien a une fonction publique mettant l'accent sur le

merite; le renforcement des moyens d'action des citoyens par des procedures de

consultations regulieres sur les questions d'importance nationale; l'appui a la

decentralisation vers les administrations locales ; la fourniture aux groupes de la societe

civile qui le demandent de l'information ne concernant pas la securite nationale.

171. Les codes et normes qui doivent avoir la priorite en matiere de gouvemance des entreprises,

compte tenu de ce qui precede, devraient etre les suivants:

1. Code de bonnes pratiques pour la transparence budgetaire;

2. Meilleures pratiques pour la transparence du budget;

3. Directives pour la gestion de la dette publique;

4. Principes de gouvemance des entreprises;

5. Normes comptables internationales;

6. Normes internationales pour la verification;

7. Principes fondamentaux pour la supervision efficace des operations bancaires.

9. Le mecanisme africain d'examen par des pairs

172. Le mecanisme d'examen par des pairs, propose ici, suppose une appropriation par les Africains

qui doivent pouvoir intervenir dans les evaluations de la gouvemance economique et des entreprises

des pays africains, menees de maniere credible par des confreres africains. Pour etre credible, un tel
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processus doit integrer aussi bien une obligation de rendre des comptes qu'une vision elargie du

developpement. Le premier volet decoule de la necessite pour les Africains de demontrer, avant tout,

que l'engagement et la volonte politiques de se controler eux-memes et de prendre, le cas echeant, des

mesures correctives sont reels. Le second volet tient a la necessite d'instaurer la bonne gouvernance

economique et des entreprises, afin d'encourager l'investissement prive et l'augmentation des flux

d'aide des donateurs, pour stimuler la croissance et reduire la pauvrete. L'ideal serait que le processus

favorise la convergence des interets des donateurs et des pays africains.

173. L'idee d'un mecanisme d'examen par des pairs vient a point nomme. II s'agit d'un outil de

diagnostic permettant d'evaluer les differences de performance des pays et leur diversite en matiere de

gouvernance economique et des entreprises, mais egalement de valider ou de nuancer toute evaluation

de la gouvernance menee par des partenaires exterieurs. En tant que mecanisme credible d'auto-

surveillance, il peut aussi servir de point de depart des deliberations organisees avec des organismes

donateurs, evitant ainsi de se fier exclusivement aux evaluations menees par ces derniers.

174. En outre, Implication de ce mecanisme peut deboucher sur un renforcement precis des

capacites dans des domaines prioritaires. En effet, le renforcement des capacites de l'Etat est un aspect

crucial de la creation des conditions du developpement. Comme l'indique le paragraphe 86 - du

document-cadre du Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD), «l'Etat a un

role important a jouer dans la promotion de la croissance et du developpement economiques et dans la

mise en oeuvre des programmes de reduction de la pauvrete. Toutefois, la realite est que de nombreux

gouvernements ne sont pas en mesure de jouer un tel role. En consequence, un bon nombre de pays ne

disposent pas des cadres d'orientation et de reglementation necessaires pour une croissance axee sur le

secteur prive. Us ne disposent pas non plus de la capacite de mettre en oeuvre les programmes, meme

lorsque les ressources financieres requises sont disponibles».

9.1 Objectifs du mecanisme d'examen par des pairs

175. Le mecanisme d'examen par des pairs mettra l'accent sur les aspects clefs de la gouvernance

economique et des entreprises du pays considere et aura done les principaux objectifs suivants:

• Renforcer l'appropriation des programmes de developpement par les Africains;

• Suivre les progres accomplis dans la realisation des objectifs, des codes et des normes

arretes par le NEPAD;

• Identifier, evaluer et diffuser de bonnes pratiques;

• Faire en sorte que les politiques reposent sur les meilleures connaissances du moment et/ou

experiences pratiques d'autres pays;

• Determiner la maniere dont de bonnes pratiques peuvent etre effectivement transmises a

d'autres Etats africains;

• Par la persuasion, encourager les pairs a adopter de bonnes pratiques et a adherer aux

normes et codes convenus;

• Identifier les besoins en capacites et recommander des approches pour satisfaire ces besoins.

9.2 Modalites d'application du mecanisme d'examen par des pairs

9.2.1 Le processus

176. Le processus d'application du mecanisme d'examen par des pairs comportera trois etapes. La
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premiere consistera a analyser le contexte du developpement et de la gouvemance dans le pays

concerne. Des questions clefs seront identifiers, dans le cas de chaque pays : le role de la magistrature,

les fonctions de supervision du parlement, la corruption, les problemes de representation politique, la

gestion budgetaire, la transparence monetaire et financiere, les systemes comptables et de controle,

notamment.

177. Dans la deuxieme etape du processus d'examen par des pairs, une equipe effectuera une mission

dans le pays concerne. Son travail sera largement prepare par l'analyse menee a la premiere etape et

portera sur des questions de gouvemance economique et des entreprises, l'accent etant mis en

particulier sur la gestion des fonds publics et la justification de leur emploi, notamment sur le cadre

juridique et administratif de la gestion budgetaire, l'elaboration et l'execution du budget, la presentation

des rapports financiers ou les methodes de verification des comptes, etc. Pour l'essentiel, ces

informations et donnees seront fournies par des services gouvernementaux mais il faudra consulter

d'autres sources ^information independantes car, de par sa nature, un processus d'examen par des pairs

necessite beaucoup de donnees.

178. Durant cette deuxieme etape, les membres de la mission auront des echanges et des entretiens

approfondis avec les responsables gouvernementaux concernes; des parlementaires, des representants

des partis de l'opposition non membres du parlement; des representants du secteur bancaire et

financier; des representants du secteur prive; des fonctionnaires de missions permanentes

d'organisations regionales et internationales ainsi que des representants des groupes de la societe civile,

y compris les medias, les organisations non gouvernementales (ONG), les universites et les syndicats,

par exemple.

179. La mission redigera un rapport sur ses conclusions dont elle discutera avec le gouvernement

concerne, afin de verifier l'exactitude des informations et de permettre au gouvernement de refuter ses

conclusions mais aussi de proposer des solutions pour combler les lacunes relevees. Les observations

du gouvernement seront incorporees au rapport de la mission.

180. La troisieme et derniere etape du processus sera l'examen des conclusions de la mission et des

recommandations relatives aux mesures a prendre, par un comite de ministres des finances et de

gouverneurs de banque centrale. Cette instance sera convoquee periodiquement a cette fin par le

secretariat du mecanisme d'examen par des pairs. Ses deliberations et decisions seront transmises au

Comite des chefs d'Etat charge de la mise en oeuvre du NEPAD, par le Comite directeur du NEPAD.

9.2.2 Dispositions administratives

181. Premierement, il est propose que le mecanisme d'examen par des pairs soit gere et abrite par un

secretariat ayant les moyens techniques de mener le travail analytique qu'implique ce processus. Ce

secretariat doit necessairement etre implante dans une institution credible et autonome, en dehors aussi

bien de la sphere politique que des structures du NEPAD.

182. Deuxiemement, le mecanisme devrait s'appliquer sur demande. L'experience montre qu'ailleurs,

les pressions en faveur du changement sont exercees par le public et ne resultent pas de mesures

obligatoires.

183. Troisiemement, la composition et le mandat de la mission d'examen par des pairs devront etre

approuves par le Comite des chefs d'Etat charge de la mise en oeuvre du NEPAD. La mission devrait

se composer d'une eminente personnalite africaine et de representants d'au moins deux autres pays. Le
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secretariat du mecanisme d'examen par des pairs designera d'autres membres de la mission, pour

asseoir la technicite, la vigueur et la credibility du processus et de ses resultats. Mais il ne faudrait

pas que tous les membres de la mission soient des citoyens du pays faisant I'objet de rexamen par

des pairs.

10. Conclusion

184. L'Afrique a besoin de bonne gouvernance economique et des entreprises. En effet, lorsqu'un

Etat ameliore certains aspects fondamentaux de son fonctionnement, il attire davantage

d'investissements et realise une plus forte croissance par habitant. Lorsqu'il applique les regies et

politiques de maniere previsible et equitable, assure l'ordre et l'etat de droit et protege la propriete, il

instaure la confiance et attire davantage d'investissements nationaux et etrangers. Dans une telle

situation, le commerce se developpe, la croissance economique s'accelere et les conditions de

1'insertion dans l'economie mondiale sont creees.

185. A l'heure de la mondialisation, il est plus qu'urgent de renforcer les pouvoirs publics et de creer

des Etats competents en Afrique. En effet, les pays africains ont besoin de gouvernements competents

et de marches efficaces pour recolter les fruits de la mondialisation et en faire beneficier les pauvres.

Les capitaux prives, par exemple, sont tres mobiles et recherchent la securite et le meilleur rendement.

Ces flux evitent les Etats faibles et inefficaces, ou la corruption regne, ou 1'infrastructure laisse a

desirer et ou la bureaucratie est pesante.

186. Pour etablir des gouvernements plus efficaces et commercer avec davantage de profit, les pays

africains devront prendre des mesures rigoureuses afin d'eradiquer la corruption. L'experience montre

que cette derniere compromet la croissance et le developpement et aggrave considerablement la

pauvrete. Les voies par lesquelles la corruption mine la croissance et le developpement sont diverses:

incertitudes, pots-de-vin et bureaucratie. Elles sapent la croissance economique de plusieurs manieres:

elles abaissent le niveau de l'investissement tant national qu'etranger; elles freinent le developpement

et la croissance des entreprises; elles grevent les depenses et les investissements publics et deteriorent

l'infrastructure materielle; elles diminuent les recettes publiques et nuisent a l'etat de droit, qui est un

bien public; elles entrainent une centralisation excessive de l'administration et la confiscation des lois

et politiques de 1'Etat par l'elite, empechant ainsi toute augmentation de la production et de

l'investissement du secteur des entreprises.

187. Lorsque la corruption est generalised, comme en Afrique, les obstacles a la croissance

aggravent la pauvrete et creusent les inegalites de plusieurs manieres: impot regressif, ciblage moins

efficace des programmes sociaux, acces inegal a l'education, politiques favorisant la detention

inequitable des actifs, diminution des depenses sociales et augmentations des risques d'investissement

chez les pauvres. Les pauvres sont les premieres victimes de cette situation. Par exemple, les

medicaments essentiels sont detournes ou ne sont pas achetes du tout; les raccordements electriques et

les adductions d'eau s'effectuent couramment moyennant des paiements illegaux; la police et le pouvoir

judiciaire ne reagissent que lorsque des pots-de-vin leur sont verses. Toutefois, la corruption fait la

une en Afrique lorsqu'elle est a grande echelle et concerne les dirigeants, les politiciens, les hauts

fonctionnaires et les entrepreneurs. Elle peut prendre alors de nombreuses formes. Des pots-de-vin,

par exemple, peuvent etre verses par des entreprises internationales pour obtenir des contrats ou des

faveurs des politiciens ou des fonctionnaires, comme cela semble avoir ete le cas en 2001 pour l'appel

d'offres de l'Afrique du Sud en matiere de defense. Mais la forme de corruption la plus frequente est le

detournement pur et simple et le pillage des fonds publics, qui sont deposes dans les banques
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etrangeres, sans aucune utilisation productive.

188. Sous 1'influence de leurs dirigeants eclaires, les gouvernements africains doivent avoir la

volonte politique d'imposer des reformes afin d'instaurer la bonne gouvernance economique et des

entreprises. A ['evidence, comme indique dans les presents principes directeurs, il s'agit d'un

processus politique. Le systeme politique determine l'action menee. Selon sa nature, le gouvernement

poursuit l'interet general ou des interets etriques, il est honnete ou corrompu, efficace ou inefficace.

De plus, et c'est peut-etre plus important, le systeme politique determine I'allocation de rares

ressources disponibles entre des interets concurrents, y compris ceux des pauvres. Le defi consiste

done a l'utiliser pour faire advenir la bonne gouvernance economique et des entreprises, comme le

preconisent les presents principes directeurs. Pour l'essentiel, il s'agit de reformer les institutions de

l'Etat - administration et fonction publique, parlement, processus de prise de decision et pouvoir

judiciaire - afin de susciter et de renforcer l'honnetete et l'integrite au sein des structures publiques; de

faire respecter des normes internationales de gestion et de justification de Tutilisation des fonds

publics; d'assurer l'integrite du systeme monetaire et financier; de mettre en place un cadre

reglementaire judicieux et un environnement assurant au secteur prive le jeu de la concurrence, y

compris des lois et regies transparentes et applicables en matiere de droits de propriete, de droits des

actionnaires, de droits et de responsabilites des administrateurs, de brevets et de propriete intellectuelle;

ainsi que de faire respecter les normes et pratiques internationales de comptabilite et de verification des

comptes dans le secteur public comme dans le secteur prive.

189. Comme cela a ete indique plus haut, les presents principes directeurs ne peuvent s'appliquer

uniformement a tous les pays africains. S'il est prioritaire d'appliquer certains codes et

normes evoques plus haut, les pays africains doivent, en association avec leurs partenaires et en

fonction des circonstances et des moyens qui leur sont propres, se concentrer sur l'application des

codes et normes concernant la bonne gouvernance economique et des entreprises, presentes ici dans

leurs grandes lignes. L'enjeu sera de taille pour la mise en oeuvre du NEPAD. II peut etre formule

comme suit: Comment adapter l'application des codes et normes de facon a tenir compte de la

situation, des besoins et des moyens de pays africains dont le systeme financier, le secteur prive et la

gouvernance politique n'en sont pas du tout au meme stade de developpement? Compte tenu de

Fimportance de la mondialisation et de la necessite, pour l'Afrique d'y participer, if faut moderniser

1'architecture economique et financiere du continent.

190. La faiblesse des institutions de gouvernance est un obstacle manifeste au developpement de

l'Afrique. Cependant, il ne suffit pas de prescrire le renforcement des capacites institutionnelles et

humaines pour obtenir des resultats a court terme. Dans de nombreux pays africains, des institutions

publiques faibles, inefficaces et inefficientes risquent de perdurer longtemps, entrainant de nouveaux

echecs politiques. Par exemple, le manque persistant de moyens de regulation des marches financiers,

a l'heure de la mondialisation, augmentera les «couts d'incompetences fuite des capitaux, contagion

financiere, etc. Des politiques et des reformes inspirees des normes et codes reconnus a 1'echelle

intemationale devraient contribuer a renforcer et assouplir les systemes economiques et financiers, a

augmenter les flux financiers tant interieurs qu'exterieurs et a ameliorer les resultats economiques.

L'application de ces codes et normes beneficiera aussi bien aux pays africains qu'aux investisseurs

etrangers et il faudrait que ces derniers fournissent une assistance aux premiers. Ainsi, les pays

africains pourront doter leurs institutions de meilleurs moyens d'adapter et d'appliquer les codes et

normes relatifs a une bonne gouvernance economique et des entreprises.
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