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x.

1.

INTRODUCTION

le Stage de formation but I'harmonisation des "budgets et des plans a

ete organise en application de la resolution 2O7(lX) adoptee par la Commis
sion economique pour l'Afrique a sa neuvieme session,, dans laquelle elle
prie le Secretaire executif de continue* a aider les Etats membres a ameliorer

leur systeme budgetaire et a renforcer leurs institutions financieres aux
fins d'une mobilisation plus efficace de leurs ressources interieures.

2.

Dans sa lettre du 19 aoftt 1969 invitant les gouvernements interesses a

designer des participants a ce Stage, le Secretaire executif a declare :

"En raison de 1'importance que rev§t le budget comme instrument de repartition
des ressources limitees et d'application d'une politique de developpement
economiquer il importe de creer a 1'intention des fonctionnaires des services

de formation aux technics budgetaires modemes et aux methodes d'harmonisation du budget et du plan11.

-.:..

3.

'

:

:

II.

SEAUCE D'OUVERTURE

Le Stage a ete officiellement ouvert le 16 fevrier 1970 par Son Excellence

Ato Bulcha Den.aksaj Vice-Ministre ethiopien des finances.

Dans son allocution

d'ouverturef il a esquisse le r31e et les attributions des organismes de financement et de planification et il en a souligne 1'importance cruciale pour le

developpement.

II importe que ces organismes ne perdent pas un temps precieux a

definir et a redefinir leur mandat tous les ans.

L'objet du Stage a ete

expose dans une allocution de M. R.K.A'. Gardiner,. Secretaire executif de la

CEA qui a particulierement insiste sur la necessite d'offrir une formation

professionnelle portant sur les aspects pratiques de'l'introduction des techni
ques nouvelles ou perfectionnees de classification et de gestion budgetaires.

II a exhorte les pays africains a accroitre a un rythme toujours croissant
le volume de l'epargne mobilisee en vue du developpement ff" de telle sorte que
le stade de la croissance economique autonome puisse gtre atteint aussi
rapidement que possible.
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III.

4-

ORGANISATION DES TRAVAUX

On trouvera a I1annexe I l!emploi du temps et le programme des etudes

qui montrent qu'a c3te de la presentation theorique et de la discussion de
differents sujetsr une grande place a ete faite aux exercices pratiques dans
les domaines suivants

i)
ii)
iii)
iv)
5.

:

reclassification economique et fonctionnelle des budgets;
elaboration examen et approbation des projets;
principes et techniques de la prevision des recettes et des projec

tions des ressources;

introduction de la technique du budget-programme.,

:

On trouvera a 1'annexe III'une liste des etudes et documents quiont

seryi de documentation generale pour le Stage.

Les publications des Nations

JJnies figurant sur la liste ont ete obtenues grace au concours de la Division
des finances publiques et des institutions financieresP Dejiartemerit des
affaires economiques et sociales du Secretariat de 1*Organisation des Nations
Unies.

La plupart des autres documents mentionnes ont ete mis a la disposi

tion des participants non seulement aux fins d'etude et d'utilisation pendant
le Stager rnais aussi comme importants documents de reference pour lfavenir.
Durant le Stage on s'est refere tres souvent a 1'etude de la CEA intitulee
"Harmonisation des procedures et politiques fiscales et budgetaires avec la

planification du developpement"-' et aux publications suivantes des Nations
Unies

:

i)
ii)
Iii)
iv)

1/

...

manuel de classification economique et fonctionnelle ties operations
de l'Etat;

.

..-.:...

comptabilite publique et execution du budget;

'

manuel de l'etablissement des budgets-programmesj
Manual of Income Tax Administration;

Document de la CEA E/CN.I4/BUD/II.

.

,

■
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v)

6.

Manual of Land Tax Administration* ainsi qu'a differents rapports

et documents connexes concernant des reunions d'etudes regionales
et interregionales qui avaient ete consacrees a des questions budgetaires. Outre ces documents,, les textes des 24 conferences donne"es
durant le Stage ont ete etablis et distribute aux participants l/.

En raison de son orientation pratique, ce Stage, le premier de son

genre organise en Afrique.a e±6 suivi par 15 fonctionnaires des cadres moyens

et supe"rieurs charges du budget et du plan appartenant a dix pays d'expression

anglaise.

Eu egard a la necessity urgente de former du personnel dans les

domaines de la gestion budggtaire et de 1'administration fiscale, on prSvoit

dforganiser a l!avenir des stages analogues de formation intensive a 1'inten
tion des pays francophones et d'autres pays anglophones.

A la fin du cours, :

M. Prosper Rajaobelina, Secretaire executif adjoint de la CEA, a remis des
certificats aux stagiaires ayant participe" activement et assidtlment aux

travaux.. .En felicitant les participants dfavoir termine le Stage avec succes,

M. Rajaobelina a annonce que laCEA- attribuerait un rang de priorite eleve a
lf organisation de stages analogues au coiirs des annees a venirf afin de
contribuer a la solution des problemes que pose la "penurie de personnel

qualifie aux organismes charges de l'etablissement du budget et du plan dans
les pays africains.

7.

lies gouvemements interesses ont pris a leur charge la totality des

frais de voyage et des indemnit^s joumalieres de subsistance des participants
au Stage.

Dans deux cas seulement, les depenses en^agees ont ete remboursees

aa titre de bourses de perfectionnement du PNUD qui ont ete imputees sur les
fonds de 1'assistance technique mis

a la disposition des pays interesses.

Ce fait manifeste clairement l!inter§t,que portent les pays africains a 1'ame

lioration de leur systeme budgetaire.

Ce Stage a ete une nouvelle contribution

aux efforts deployes par les pays africains en vue de poursuivre par leurs
propres moyens les objectifs arr§tes dans le domaine du developpement 6conomique et social.

1/ Voir document E/CN.I4/BTO/12.
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8.

Des discussions a batons rompus qui ont eu lieu dans le cadre et en

marge du Staget ont revile que ce Stage- a-ete d'tm^grande utilite/pour

les participants.; A la cieture du Stage, M. Rudolph Johnson, haut fonctionnaire charge de la recherche au^p^te^eiilliberien du plan, parlant
aunom des participants, a propose d'etablir une Association des fonctionnaires africa:te charges de 1'harmdrilMion deSr' budgets et des plans et

d-organiser de^mps a autre des s^gfes d'errtretien sur Y'harmonisation deS!

budgets et desmans qui se tienataient sous les auspices de la CEA. II
a aussi suggere la publication a'un bulletin regulier consacre aux problemes

de l'harmonisation des budgets^ 'deW plans intgressan^t les pays africains. ;

9. Au titre des conditions du Stage, les participants ont du rediger des ;
etudes anal^tiques portant sur des aspects importants des cours du point de .
vue de leur pays d-origine. Ces etudes constituent une documentation tres
precieuse sur les resultats acquis en Afrique dans les domaines suivants ■*■
systerae budgetaire, elaboration des projets, prevision des recettes rreclaB- sification economique et fonctionnelle, coordination du budget et du plan
'
et etablissement de budgets-programmes.

,

. ;

10. En raison de la nature complexe dos problemes que pose 1'harmonisation ~.

des budgets et des plans, on a elabore le programme du Stage en tenant compte
de matieres relevant de different^ disciplines. Les sujets etudies entraient
dans les categories suivantes : administration pubiiquer pi animation, ge^
tion budgetaire et financement (int^ieur'et exterieur) du plan. Grace k '." \
ce choix, les participants ont pu se fairV une id<§e plus complete de la
question et ^atrtant, situer dans^ leut contexte les problemes relatifs a la

coordination des buugets et des plans qu'ils seront appeles a etudier et
h. resoudre.

^

■ ;

- ■ ■■■ ;
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IV,

OBSERVATIONS GEMEHALES

11« _. On peut resVuner comme suiti .certains enseigiiements tires; de ce Stage1
pi lot e

: :

..

:

-:

i) ;dans les pays africains* iXfaut s'attacher par pribrite a ameliorer
. • le system? budgetaire::-aifiia' de: 1!adapterau*-conditions requises
ide^lafrpdlitique'ecbnomi^ae,) aussi que pour
la fliise: en oeuvre; des planS^ de developpement:

ii) ; silee. stages-j&e formationcdeoce genre^ ^taieht regulierement-16rga-

!■■;; :^,nises pendaat cpiatare^ou cinq ans, ils perrfiettraient dans Tine grande
;:-.;,?!
.meeure deireduire .la.p^nqrie deT.perjgonnel'qtiallfie |uii- en l'etat

, ;i :i'Wtuei:;dej"GhoBeBf:vcoiis*itiie!Ilob6iiteJe--e88©fitfel"entr&vaiit la mise
en oeuvr© rapide des:oaesui*es indisj^nsablesdereforme budgetaire;

outre les. Opursr^cent^alis^Boooraraeitelui^ciui 'fait"::I'o"b'jeir du1
;
;;rapportji il e^toabsoliiment'vn^cessaire d© or^er'a 1 ^intention des
, ^ . :fonctionnaii^s :du;budgert,L
des differents
, ■;.::■." iJtatSp; -des jtoy©n& de;■formatton ieii'icburff d^emjiloif afiri de renforcer

;;■■..■'..'■:

lea sei-viGes^; appeles a s'atcqmttep c[ee: ncruvell-es fonctions propres
,au- processus. d« plari^^
:- sstime que ctiaque>pays doit pouvoir^^

On
i<:
propres
;.rr i^ssouroesj 1qb_ elements ^5drape"tents capables de dispeiisei> cette
: ;;r^v:;^orn^tion#r La'OEA pourradst^^f^
2 ou 3
■■'. semainesune assistance techna^ue ixmr ;I1-organisation de -cours nationauxde courtsyduree stir.lea tectaiques^ budge^aires; ■■*••■-'■>!'■

iv) . ,il importer-absoliunent de: remplaoer^les provisions de recentes^ et les
.-projections de ressouroec •±6w3&e® tr^s aiommalrement stir les tendances
■■'.;■/ •.:• pas sees par des rtecfaniqags ^approipriiees qai rappsrtent:l*accroissement
:.:',-:.
^ies.Tecettes a oatfact.ere- fiacs^':eti''tKm^i-flt3aa"^-iin6--i"^aiialyse realiste
;i ;des tendances qui:s^rfont ' jour dans ■l^iconomie; : II1 -sertrble urgent
'z.c d'adopter progreBsi'veraen't^^p syst%me^ plu^ raHi'onrfel; de prevision des
necettes

qutslinsererait^vaveG1 uiie fonction"deteHniiiee,- dans le

proceasus general: de

v)

I'etaijlissiemerit du plari ;et

du1

dux finale fla jnobilisa^fcion dee ressources, i'dlaborarbion de previ-

-.-I;-, sions realiat«B,des d^pe'nses de-lf'Btat
rev§t^ par ses effets sur
: :1a positionrnet^Bi:des;i^ssourcesvu^
gj?ande que
-!-: \la prevision; realiste des tpecetTfces> Pour.4tabliir '66s. provisions9

.

V il faut regrouper dans; toute la mesurevdu'rix>s0i!ble Ies;- differents
;, departements :miniatemelB- selon les travauK dont lie sAacquittent
del tielle sort e; que; ycertaines narmes^puis-ssnt $1rre de!finies et appliquees au;calxmlrde il ^augmentation .ds^ d^perises d^ex^cution des projets
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A cet egard. il faut s!attacher tout

particulierement a etablir une

estimation des obligations periodiques qu'impliquent les realisa
tions issues des projete de developpement7 plus specialament dans les
secteurs sociaux;

vi)

pour harmoniser lac regies et l*z politics fiscales et budgetaires
d'une part, la planification du developpementf d'autre part, il est

absolument essentiel de mettre au point et d'arrStei1 des regies

appropriees pour l'elaborationsl'examen critique et 1'approbation

de projets de developpement et de faire en sorfee qu'elles soient
appliquees dans les plans et dans les budgets* II impcrte de reali«
ser d'urgence des progr^s dans ce domaine;

vii)

avant de proceder a I'etablissement du budget annuelc il faut, dans

toute la mesure du possible^ elaborer un plan annuel q-ai constituerait
un instrument utile pour ia formulation dMme politique fiscale et
manetaire.,rationnalle, eu egard a Involution de la situation economique du pays. La chronologie de la preparation du plan annuel doit
8tre etroitement integree avec l& calendrier adc^te pour 1 Elabora

tion du budget annuel;

viii)

aans le plan annuel il faut expo-er d'une maniere aussi detaillee et

aussi precise que possible les quantitee de devises etrangeres necessaires au regard des objectifs de developpament du secteur public et du
secteur privSc.

II faudra faire correspondre ces besolns en devises au

montant probable des ressouroes disponibles (rocettes du pays -m6me
et sources.exterieures);

ix)

dans tous. les f\<?rvi.t.-?,r* de 1'lrtat et danr. tous les organismes pu"!:licsr
l'etablissement du budget doit §tre considere comir.3 un processus
continue
Dans le.cas particulier
du "budget de developpement f les

phases preliminaires d'elaboration des projetnf leur mise au point
et leur approbation pai- les autorites competentes doivent §tre ache-

yees avant que les projets soient incorpores dans Xe programme de
developpement;

.

x)

,-

11 serait bon que chaque pays forme des criteres relatifs -aux depenses

de developpementrquiseraient appliques pour les diverne^ 'phases
particuli^res du planc II en resulterait la disciplinej, l'uniformitef
la Qlarte et la.precision si necessaires pour 1'etablissetont 'des
previsions de depenses dans le plan et le programme de developpement;
ce systeme faciliterait. aussi I1 application de ces criteres a la
classification budgetaire et comptable;

3/CNc 14/476
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xi)

chaque pays devra elaborer des que possible dec programmes echelon-

nes dana le temps pour 1'introduction des-techniques Mdrotaires

•

nouvelles et des rr.ccv.r3c d-3 reforme* Pour 1'essentiel les o"bjectifs
des reformes budgetaires pourraient @tre les suivants :

a)

classification economique et fonctiorjislle dr. "budget;

b)

adoption d'un systeme de budget-programmer en procedant

par etapes bien determinees selon les conditions propres
a, chaque pays;

c)

proceder a une re forme appropriee de la presentation du

budget ct de la classification des compteu axin de
raticnalieer la distinction entra les depenccs renouvelablec et les depenses dfequipement de manicrs que le

budget devienne un moilleur ineti-amtnt pour 1'elabora
tion de la politique economique;

d)

simplification gene*rale des rSglea a applin-ior pour 1'ela

boration, I'ezamen critique ot I'appiicr^tion cli? previsions

budgetaire3 afin de faciliter vcie gestion fi:iancilre rationnelle ct do pravenir los rjtardc dans If^ur^ment des
comptesc

xii)

les differentes mesures qui doivent gtra price:s pear ntteindre les

objectify enumores ci-dessust peuvent ^tre divissen dans les deux
categories suivantes

12-

:

ix)

me sure.? h rprvT?rr^'-*> ^ ^.o'l^ t^"vi!v!^;

b)

mecures a appliqiier a long tarme^

S'il est possible de proceder sans delai h la reola^oii'ioation economi-

que et fonctioruielle du budget, le pa3sage verE l!€i;abliaseinsn-t de budgetsprogrammes doit s'etendre aur une periode pluc locsue,

13.

En resumef le Sta/^e a mis en evidence me multiplicity da :;robleme3 dans

les domaines de la gestion fiscale et budgetaire qui reclament me attention
continue au niveau a la fois national et regional si 1'on votrt h?.rmoniser les

budgets et les plans dans les pays africains en voio dc dsveloppement o

De

toute evidence les stages de ce genre sont d'une grande utilite parce qu'ils
revelent la nature des problemes en jeu et qu'ils font envisager des moyens
pratiques de les resoudrec
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Annexe I.

PROGRAMME W STAGE DE FORMATION SUR L'HARMONISATIOtt DES BUDGETS
"FLKNS

~

'

—

~f£vrier 197-0)
Sujets des conferencest
discussions et travaux

Date

pratiques

Lundi

Inscription des participants.

16/2/70

Responsable

Heures

14 h 30

Introduction
M.

I,A. Malik,
Directeur du Stage

Ouverture du Stage etallocu-

S.E, Ato Bulcha Demeksa

cipants.

des finances

tion de "bienvenue aux'parti- " Vice-Ministre ethiopien
. .;

Declaration sur les objectifs
du Stage.
,
...
Mardi

17/2/70

15 h 30

M. R.K.A. Gardiner,
Secretaire executif
de la CEA

Conferences

i) Rapports entre 1'elabora

M.

I.A. Malik

10 h - 11 h 30

tion du plan et l'etablissemerit""*du"budget" de' 1 'Etat.

ii) Divergences entre le plan
-

ditto

12 h - 13 h

M. I*A. Malik en

15 h - 18 h

et .le budgat^et-jneaures.
necessaires pour assurer
une coordination etroite

entre le plan et .le budget,

iii) Constitution de groupes
pour les travaux prar

tiques et choix par ies

participants des sujets
devant faire 1'objet
d'exposes ecrits.

cooperation avec
MM. Bassi et Bauna
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Sujets des conferencesr
sLLacussi ons.~et^ t ravaux
Date

18/2/70

Eesponsable

pratiques

i) Mesures a prendre par
1'administrjatipn publi—

rpie ftn vnft .Ag... l'eiabo-- —
ration et

de

UU I.A. MalikP

Heures

10 h - 11 h 30

CEA

la mise en

oeuvre des plans de

de-

veloppemernt;5; questions

d' organisatTpn" "ei" de
gestion et res^ohsabilite administrative.

.ii) Discussion de 1'expose.

iii) Exposes des partici
pants originaires du

Liberia^
de

du SouaSsilandf

la Libye et du Soudan

sur les pratiques budge"-

. . taires suivis-dans leurs
pays,

'M. I,A. Malikt CEA
MM. J«R.

Johnsont

12 h - 13 h

15 h - 18 h

E.P. Tshabalalat
A.A. Pehri,

G.M, Adlan,
B.O. Beshir et
H*A. Gadir

discussion des

exposes sous I1angle de
1!harmonisation des
budgets et

Jeudi

des plans*-

legale ethiopienne (Journee des martyrs)

20/2/70

Vendredi

21/2/70

Conferences

et

discussions

i) Planification regionale

M. E.B, Alayevj CEA

10 h - 11 h 30

et budgets regionaux.

ii) R61e et attributions de
l'organisme central de
planification et
rapports avec

ses

le minis—

tere des finances.

I. I.A, Malikr CEA

12 h - 13 h
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Sujets des conferences,
discussions et travaux

Date

pratiques

Responsable

iii) Jibcposes paries partici

MM. R.S. Aggrey

pants originaires du
Ghana et du Botswana sur

les pratiques budgetaires

, JEfeures...

15 h - 18 h

A.B. Klu et.

B.I. Gasennelwe

suivies dans leurs paysP

disousfftaftttes" Exposes
sous 1'angle de l'harmo-

ni sat ion des "budgets et
des plans.

Samedi

21/2/70
.

Exposes par les participants
-

originaires de la Republique-

Unie de Tanzanief de la Somalie
et de la Zambie sur les prati

10 h - 11 h 30

M.K. Hashi et

G.A.

Zaza

ques et procedures "budgetaires
suivies dans leurs paysf dis
cussion des exposes sous

l!angle de llharmonisation
des "budgets et des plans-.
Conference et discussion sur
une etude de la reclassification et de la gestion "budgetaires en Ethiopie*

M.

P.J. Bassi,

CEA

12 h - 13 h

M. I.A. Malikr ,CEA

10 h - 11 h

M. S.J. Bauna avec

llh 15 - 13 h

Deuxieme semaine (23-27 fevrier 1970)
Lundi

23/2/70

Conferences et discussions

i) Presentation du budget
'■ et base de6 decisions
concernant

le budget.

ii) Classification econo-

mique et fonotronnelle
du budget de l'Etat et
importance du budget.

le concours de
M.

I.A. Malikc

CEA

e/cn.14/476
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Date
Lundi

23/2/70

Sujets des conferencesf
discussions et travaux
pratiques

iii) Principes et regies de
presentation pour la

Responsable

Heures..

— do —

reclassification economique et fonctionnelle
du "budget de l»Etat.
Mardi

24/2/70

Conferences et discussions

i) R81e du secteur public dans

1'action en faveur du deve-

M. I.A. Malik,;CEA

10 h - 11 h 30

Ibppement economique des
pays africains. '

ii) Elements constitutifs du
secteur public et mobili

- do -

12 h - 13 h

sation des ressources par
le secteur public.

iii) ISfcudes et recherches-

iv) Conference et discussiont
techniques de previsions
les recettes et.projec

Participants i
M-. I.A. Malik£

CEA

15 h

17 h

17 h

18 h

tions des ressources
interieures en vue de

I'etablissement du plan-

Mercredi

25/2/70

Conferences et discussions,

i)-LI-et.ablissement-du budget

MV IVA.' Malik," CEA

10 h'"'-"ii\h"

ii) L'etablissement de budgets-

M. P.J. Bassit CEA

11 h - 12 h

M. M,PV Mazinget CEA

12 h 15 - 13 h 15

envisage sous 1'angle de
la gestion.

programmes»leurs avantages et limitations.

iii) Les lintit.es posees au
contrSle de l'Etat sur les
entreprises publiques et

les organismes semi-publij?s«.
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Sujets des conferences?
discussions et travaux
Date

Mercredi
' '

Jeudi

26/2/76

■-■pratiques

■- -

-Responsable

iv) Etudes et recherches.

Participants

15 h - 17 h

.yj Discussion stb? l'etablis-

M.

17 h - 18 h

P.J. Bassi en

sement de budget s-

cooperation avec

programmes.

M. Malikt

CEA

Conferences et discussions

i) Classification fonction-

M. P.J. Bassit

CEA

10 h - IX h

nelle.

ii) Le probleme de la mesure
des travaux et
lissement

de

— do -

11 h 30 - 13 h

de l!etal>-

cotits uni-

taires*

iii) 3Studes et recherchesc
travaux pratiquee*

Participantsr

15 h - 17 h

M. P.J. Bassi en
cooperation avec

M. Malikf
Vendredi

27/2/70

Conferences

et

CEA

17 h - 18 h

discussions.

i) ContrSle budgetaire et
son rapport
loppement:

M. I.A. Malikr CEA

10 h - 11 h
11 h 30 ^- 13 h

avec le de"veconditions

prealat>l§s a.un systeme
budgetaire rationnel,

comparaison du. systeme...
budgetaire traditionnel

et

des notions modernes

de gestion budgetaire*

ii) Etudes et recherches

. i,i.i).. Travaux pratiques de
reclassification econo—

mique et

fonctionnelle.

Participants

15 h — 17 h

M. I.A. Malikf CEA

17 h - 18 h
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Troisieme semaine (2-6 mars 1970)
des confe.rencesc

_

discussions et travaux

Dat e

prat i que s

Lundi

F§te

2 mars

legale Sthiopienne

(Bataille d'Adoua).

1970

-

Mardi

■

•

•

••

;

Conferences etwdis<?ussions«

3/3/70

Heures

^e sponsable

.

t) HadminiBtration des

. .

.

M. I .A. Maliks. CEA

10 h - 11 h

finances, ses o"bjectifs et

la nature die la responsa-

bilite financiere publique.

ii) Bta'blissement et adoption

11 h 30 - 13 h

- do -

du budget,. coraptatalite t

verification des comptes

.

et contr^XQ ies operations
du Tresoi?,

'."

Commission des

JCflTOBlSfiUBH^cs,.^

. .„_

iii) Comparaison sommaire du

':"■

^

.

.
r

■-'■'-

systeme budgetaire des
et

de

-:do.-■:■■

., ,

Stats-Unis6 dii'Royaiane-Uni"

„„.

.

. _., . >;

la Prance.

Etudes et recnercnes

Participants

Conference et discussiont moda- ' ■M» I»A. Malikf CEA
lit^s d'etablissemo^t 8

d:eva-

..

luationT ^ d'approbation des
_
pro jets de developpement et leurs
incorporation dans les plans et
dans les budgets.

;

,

15 h - 17 h
17 h - 18 h

E/CN.14/476
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"Bujet s3ei~ conferences^
discussions et travaux
Date

pratiques

Responsable

MercrTdi

Ffavauif pratTques"<i'"elaboration^

M7 I.A. Malikt CEA

4/3/70

de projets.

i) Prbjets hypoth^tiqueSf

Heures

10 h - 11 h 30

- do -

12 h - 13 h

Participants

15 h - 17 h

construction d!un hSpital

de 100 lits dans une cite
de fonctionnaires au
Ghana*

ii) Etudes et'reche"rches»
iii) Projets hypothetiquesf

M.

construction de la rqute

I.A,

Malikr

CEA

17 h - 18 h

;-<

Addis-Abeba - Nairobi*

f)" Coriferehce~"elf discussion".';

JeMi"

5/3/70

passage

10 h - 11 h 30

progressif. yers \.. ■ .

1•et abli ssement budget s—

~~~"" pFogrammeil

"

"

programmes.

M, Malik,

. .--:(■;■> j.■

et

:

— do >^

de -budgets**
: . \.,_■■ -■■■

iii) Travaux pratiques et dis
cussions

CEA

'"'""

ii) Travaux pratiques \\s
1 'etablissement

en cooperation avec

,M* I.A* Malik.

CEA

12 h - 13

les problemes

les, methodes de la

prevision des recettes
--

fiscale-s-*—

—

iv) Etudes et re'cherches. ['
v) Conference

'"Participants

et discussion.

Coordination de

1'elabora

tion et de la mise en
oeuvre du plan»

;;

M, B» Reeskamp
:;J"

15h.---.17 h
17 h - 16 h

e/cn. 14/476
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Sujets des conferencest
discussions et travaux
Date

praticfues

Vend'redi

Conferences et

6/3/70

Heures

Responsible
discussions

i) Mesures et organes neces—

M. B. Benzinebf

CEA

10 h - 11 h 30

saires pour le contrSle

de la mise en oeuvre et
pour I1evaluation du rendement •

ii) Etude de lfetat advancement M, I.A. Malikt

CEA

12 h - 13 h

et des resultats obtenus en
matiere d'etablissement de
budgets de developpement.

iii) Eftudes et recherches.

Participants

15 h - 18 h

Quatrieme semaine (9-13 mars 1970)
Lundi

9/3/70

Discussion avec les participants

sur les difficulty pratiques qui

se posent

H. I.A. Malikt CEA

10 h - 13 h

Participants

15 h - 17 h

dans leurs pays notam-

mcnt dans le domaine de I1analyse
economique et

des- previsions de

recettes.

Irtudes et recherches.
Mardi

Travaux pratiques

10/3/70

analyse economique et previsions
dee recettes.

et

discussions

CEA

10 h - 13 h

.

Visite auMinistere ethiopieh
des finances et au Centre de
calcul.

M, I.A. Malikr

Ato Wolde Mariam

et M. Porcykayc

Cohseiller budgetaire-aupres du
Gouv.

imp» eth.

15 h - 18 h

/.14/476E/CN.14/BUD/13
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Sujets des conference^
travaux

discussions et

pratiques

Mercredi

Heures

Responsable-

~

La comptabilite patrimoniale en

W* I.A* Malikc

Travaux pratiques et ach&vement

;

12/3/70

11

Conferences

et

Pinancement

du plan

discussions ..,..
:

_

i) Ressources interieurest
irapOt's'-1 et: i axe s , i emprunt s c
ment

12 h - 13 h
. 15 h - 18 h

Participants

des monographies•
Jeudi

10 h - 11 h

CEA

qu!auxiliaire T de I1etablis-

H« I.A. Malik,

CEA

10 h - 10 h 45

du deficit.

ii) Hessoui*ces.

M. O.H. AMel-Salam,
GEA

iii) Les pro"blemes que posent

:

■

10 h 45 - H n 45

,:-=■',■■

M. W. Plameckif. CEA

12 h - 13 h

le cotlt eleve des projets
assist^s et

le service de

lav.dette pttblique.

5?

-Parti-ei pants-

17 h - 18. h

; Travaux pratiques.
Vendredi

Conferences et

discussions

13/3/70"■"■•'■-Hbie de iHhdusirie et du
commerce

M. J.H. Martinf

CEA .

10 h - 11 h

en tant que moyens

d!elargir la base pour

la mobi

lisation des- ressources budge-

taires*

:'

'

';'

:':^

Les codes des investissements
en Afrique. •■

o

M. A.M. Akiwumir

CEA

11 h 30 - 12 h 30

*

Etudes ,etr reoherches»

M. I.A.Malik, CEA

15 h - 18 h

E/CN,14/476 :
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Cinquieme

° ' t

d

(16-18 mars 1970)

semaine

f;

discussions. et,travaux
, Heures

Lundi

Conferences

•*• /"3/T

Administration locale et regio-: :: M, G.O. 0rewat CEA

et

;

ResponsalDle

pratiques

nale';

-.

•i

Date

discussions

decentralisationde

10 h - 11 h

la

planification el adaptation
des structures de lfadministra>-

:

11 h 30 - 13 h

tion locale aux tSches de deve—
loppement.

iirtudes et recherches.

. ■ ;,

,

-

15 h - 18 h

Participants

Mardi

Conferences et discussions

17 /3/7O

La neeeseit^ de def^nir un oritlre M» I,A. Malikf

CEA

10 h - 11 h

pour les depenses de developpe—
ment

et. application de ce critere

dans 1'elaboration de pro jets et
de programmes,

Visite au "barrage de Koka.

.'

..

.„...,;..

...Participants avec

15 h - 18 h

M. P.J. Bassi

Mercredi

10 h-12 h 30

Seance de

*
Allocution.de clSture et
remise de certificats.

Vote

des remerciements.

i) M. I•£• 1alikf CEA-'" -" 17'
ii) M. Prosper Rajaot»elinaf
Secretaire executif

adjoint de la CEA

iii) M. R.P. Johnson au
nom de tous, les
participants

OTDservations finales.

iv) M. E.K. Nypanr. Directeur
de

la Division du commerce,

des affaires fiscales et
monetaires.de la CBA
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BOTSWANA

LISTF DES PARTICIPANTS

Mr.

B.I.

Gasennelwe

Assistant Secretary
Ministry of Finance
Bot swana

ETHIOPIA

Ato Fantaye Biftu
Economist
Ministry

of Finance

1 Addis Ababa
Ato Adam Tsega
Budget

Officer

Ministry of Finance
Addis Ababa

Ato' Ctetachew
Budget

Negede

Officer

Ministry of Finance
Acidis

GHANA

Mr.

Ababa,

R.S. Aggrey

Senior Assistant Secretary
Ministry of Finance

Ghana
Mr.A.B. Klu
Economics Officer
Ministry of Finance
Ghana

LIBERIA

Mr. J.R. Johnson
Senior Research Officer

Department of Planning and Economic
Liberia

'
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LIBYE

Mr, A.A. Fehri:
Head of Development Unit
Budget

of

Section

Ministry of Finance
Libye

REFUBLIQUE-UNIE

DE TAHZAHIE

Mr. B.E. Ungele
Administrative Officer

Ministry of Treasury
Tanzania

SOMALIE

Mr. M.K. Hashi
Senior Finance Officer
Ministry of Finance
Somalia

SOUAZILAND

Mr. E.P. Tshabalala
Assistant Secretary
Ministry of Finance
Swaziland

SOUDAN

Mr.

G.M. Adlan

Senior Inspector of Finance
Ministry of Treasury

■,Sudan
.Mr. B.O. Beshir

inspector of Finance

Ministry of Treasury

. Sudan
Mr. H.A. Gadir
Assistant Inspector Officer
Ministry of Treasury
Sudan

ZAMBIE

Mr.

G.A.

Zaza

Assistant

Secretary
Ministry of Development
Zambia

and Finance
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I.

LISTE DES DOCUMENTS

Procedures a adopter pour la formulation et l'examen des proiets
de developpement.

II.

Elaboration du plan annuel et son introduction dans le budget.

III.

Methodes de prevision des recettes et etude de quelques cas

concrets de mobilisation des ressources interieures dans les pays

africains.

IV.

Etude des regies suivies dans certains pays d'Afrique pour :
' [

'

i)
ii)

■■;.

V.

la formula*ipn, l'examen et l'approbation des projets de

,

developpement;

l'etablissement du 'calendrier pour 1'elaboration du plan

de developpement annuel et pour son introduction dans le

Etude du r81e de la politique fiscale et de la gestion budggtaire

■..;; ^ enr Tanzanie •: \

, _

_

]_

"

:_.

■

•

VI.
Rapports des cycles d'etudes sur la planification et la gestion
■- _.^^taire^,tenusA-Mdiar-Abeba en. octobre 1966 et dans la

Republique democratique du Congo en.decembre 1967f ainsi que les
documents de base et les etudes destines a ces reunions.

VII.

VIII.

IX.

Le budget de 1'Etat et la planification economique dans les pays

en voie de developpement - document de l'ONU (1966) ST/TAO/SER.G/93,

L'administration de la planification du developpement national::::?^B?^^^»^flpion d'.eopierts tenue a Paris en juin I964 - ONU

Objectifs pour la mobilisation de ressources interieures par les ;

.--J.r.^,.PayaiJ?».Voie de Mveloppement - rapport-etabli parle secretariat
de la CNUCED,

1968.

.

■ :. ..

X,., Lesfinances publiques des pays africains - article publie dans le
Bulletin economique pour 1'Afrique de la CEA - Vol,I. No. 2r juin 196I,

^ffi

entre les finances publiques et le

developpement industriel dans la--sous-region de 1'Afrique de l'est -

article publie dans le Bulletin economique pour 1'Afrique de la CEA -

V0I..VII, Nob. 1 et 2f 1967.

E/CN. 14/476

E/CN.14/BUD/13
Annexe III
Page 2

XII.

ONU - Manuel de classification economise et fonctionnelle des
operations de l'Etat - document ST/TM/M/12-ST/ECK/49, No. de

vente 58.XVI.2.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.

ONU- Manuel de l'etablissement des 'budgets-programmes - document

ST/ECK/89/ST/TAO/SER.c/75r No. de vente 66.XVI.1.

ONU - Projet de manuel de comptabilite publique - BRW 2/L.6.
avril 1967,

ONU - Rapport du Seminaire sur 1'administration de I'imp3t sur le
revenu dans les pays africainst .Dakar,, I968.

CEA - Rapport du Cycle d'etudes de riiveau superieur sur les problemes
actuels et les besoins de formation dans le domain© de 1'administra

tion fiscale - Addis-AbebaP decembre 1965.

. . . ,

XVII.

Om - Manual of land tax administration including valuation of urban

XVIII.

ONU - Manual of income tax administration.

XIX.
XX.
^•^•

and rural land improvements - ST/ECK/1O^.

by the Harvard Law School,

1967*

Discussion draft prepared

Taxation^jind economic development planning in tropical Africa -

John P. Duo,,""MIT PRESS, 1963«

'

—

ONU « Planification en vue du developpement economicruerNo. de vente
64.II=B.3.
Financial development plans in West Africa - 0»B. Forest - Center
for international studies - MITf 1965.
'

XXI1*

Local taxation in Tanganyika by Prof. E.C. Leef 1964 - Institute

mn •

Pajnphleti on relationship between planning and Government Budgeting

XXIV.

ONU - rapports de differentes reunions regionales, et interregionales

of Public Administration University College, Dar-es-Salaam.

in-India by Shiv Naubh Singh.

sur des questions budg^taires.

"gxpe_ri_e_nce of Pakistan relating to the interconnection between
budgeting and planning processes",, memoire redige par M. I.A. Malik
en^sa qualite de consultant de la CEAEOt pour le quatrieme Cycle
d1etudes sur les problemes de la gestion budgetaire.
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XXVI.

Report of the Budget Reform Committee - Government of Pakistant
Ministry of Finance*

XXVII.

Monographies etablies.par l*Iranc les Philippines^ l«Inde etc.
sur l'etaolissement de "budgets-programmes et sur I1 analyse
6conomique des budgets.
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1)

LISTE DES MONOGRAPHIES REDTGEES PAR LES PARTICIPANTS

Programme and performance budgeting and

revenue in Ghana,

2)

Project formulation in Ghana.

3)

Economic and functional classification

R«S. Aggrey
Abner Bab Klu

of government transactions in Tanzania
1969-70 budget.

B,E. Ungele

4)

Budget-plan co-ordination in Somalia.

M.K. Hashi

5)

Functional reclassification of the

6)
7)

Zairibian budget for 1970.

Economic and functional reclassification
of the Botswana budget for 1969-70,

9)

Structure of the budget in Libya and
A.G.A. Fehri

Revenue forecasting (1970-71 to
1972-73) of Swaziland.

E.P. Tshabalala

The budgetary system of the Sudan and

the possibility of applying programme
and performance budgeting.

10)

B.I, Gasennelwe

the need for functional cum-economic
reclassification and adoption of

programme/performance budgeting.

8)

G#A» Zaza

G.M. Adlan

Economic-cum-functional reclassification

of the budget of the Democratic
Republic of Sudan.

B.O. Beshir

11)

Revenue forecasting in Sudan.

H.A. Gadir

12)

The need for budgetary reclassification

13)

in Ethiopia.

Getachew Negede

Budgeting and revenue forecasting in
the Republic of Liberia.

J.R. Johnson

