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FAi-iTHS - INTRODUCTION

Objectifs (111 B.yole d' etudes

1» Ls Cycle d1etudes a ete organise par le secretariat de la Commission

tsconomicue pour l'Afrique a 1'intention des pays de la sous-region d'Afrique

du centre et a la suite d'une des reeciaiandations du Cycle d'etudes sur la

planification et la geation "bui^etaires qui s'est tenu a Addis~-Abe"ba en

octobre i960 (E/CN.14/365),

2. Ce Cycle d! etudesV.evuit done permettre de fcire le point de 1'application

des nouvelles techniques "bud^ex^ireo au niveau sous—regional.

3<- II devuit aussi fonrnir I1 occasion d'un ex^nen des ^randes li^nes de ce

que poun-ait etre line nouvelle reunion pour 1'ensemble du continent en vue

d' analyser les progress reaj.isss et de permetxre un e change plus complet de

donnees d1experiencec

4- Ce Cycle dretudes a fourni aux fonctioiinaires superieurs ayant en charge

la preparation et le ccntrolc deb budgets de ieurs pays respectifs, 1'occasion

de discuter de Ieurs problemcs et colls de se farailiariser avec les tech

niques budgeta.ires modemes, A ce titre, les participants ont examine plus

particulierement;

- la coordination du plan do aeveloppement et du budget;

- les classifications econcmique et foncticnnelle des operations de

l'Etat;

, - les aiiieliorationr E.u^oeptibles d'etre apportees aux procedures

badgetairesjs

- les conditions de 1'application eventuelle de la rnethode des budgets-

n et des buugets de realisation,,

5. Toutefois, le Cycle nc s!est pas limite a ces discussions? il lui a

semble necessaire de les replacer dans le cadre o^neral des finances

publiqiies. C'est ai.isi que 1' introduction a ces travaux a ete faite par

un rappel des caractera? -^eneraux des finances publiques dans les pays

africains et une jct;.r/ite d'etudes a ets spscialemen't co^sacree a 1'examen

de problemes da la dette et du deficit, vus sous 1'angle de la politique

budgetaire*
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6, Ainsi le Cycle d1 etudes a porte le debat au niveau des preoccupations

dominantes des gouvernements a£ricains, tout en restart dans le cadre des

problemes bud&etaires qui lui etaient specialement assignes. II a voulu par

la, uouligner la place essentielle que ces problemes devraient prendre dans

la politi^ue financiere du p-ys et les divers aspects qui permettruient de

leur trouver des solutions appropriees notam.nent par la pratique des

techniques nouvelles.

7, Les participants au Cycle se sont en outre efforces, sur divers sujets,

de forrauler des recom.iianciations qui pouriaient etre avantageusenent examinees

non seulernent par les Gouverne.nents africains, .aais encore par les Nations

Unies, les institutions specialisees, etc., en vue d'atteindre les objectifs

vises.

Oraanisation et participation

8, Le Cycle d'etudes s'est reuni a Kinshasa du 10 au 20 octobre 19^71 au

Palais de la Nation.

1/
9, Ees fonctionnaires reprtsentant cinq pays africains -/de la sous-region

y as&istaient. Ea outre, un observateur avait ete designs par I1Organisation

commune africaine et mal&ache (OC^).

10, Le Cycle d1etudes a ete ouvert officiellement le 10 octobre 1967 par

M, Paul rfushiete, Ministre dea finances de la Kepublique democratique du

Congo ■={ qui a souhaite la bienvenue aux participants et exprime l'intergt

que son pays attache a cette reunion, tl. Andre Chafanel, Consultant et

directeur du Cycle, a donne lecture du message de 4. K.K.a. Gardiner,

Secretaire executif de la Conuiission economique pour 1'Afrique —{

11, Le Cycle d'etudes a elu A. Jean-44artin Monjobe (Republique democratique

du Congo), President, tf. Hilaire Bounsana (hepublique du Congo), Vice-

President et i4. Gaspard Nyabenda (Burundi), happorteur.

j/ Voir Annexe I.

2/ Voir Annexe II.

"jj Voir Annexe III
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12. ■ L'ordre ciu jour provisoira propose par le secretariat (S/CK,I4/NUD/8)

ayant faic l'objet d' amendartents a e"oe adopte sous sa forme revises ci-

dessous:

Oi-iLiiiE DU JOUjtl

1. Ouverture da Cycle d'etudes

2. Election da bureau

3- Adoption de l'orare du jour et organisation des travaux '

4. happel des reco..i.nandations du Cycle d'etudes tenu a Addis-Abeba

en octobre 1966

5. Probleaies majeurs que pose I1 evolution des finances publiques en

Afrique du centre

6. Relations Bucket-Plan, coordination entre les budgets et les plans

de developpement

7. Procedures budget^ires, rechercne des amelioraxions possibles

8. GluSfoifications buci^etaires sous leuis diverse^ forties

9. Bud^ets-pro&raoi.iies et bua^ets de realisation

10. Presentation buu^etaire

11. Probleme du deficit buaeetaire e'c de la dette publiqae

12. Recaniiiandations

13. Adoption du rapport.

13. Les probleoies du deficit bud^evaire at de la dette publique sont

apparus a certains participants couue etant des questions delicates liees

aux conjonctu;as politicoes des pays de la sous-region. Sanb compromet.re la

position des participants, le Cycle a examine ces questions sous un aspect

general.

14. Differents documents prepares par le secretariat de la CEA et les

experts consultants -^ont ete remis ou communiques aux participants,

notamment: "Manuel de classification economique et fonctionnelle des

operations de 1 »Etat» (ST/'i'AA/i>l/12)5 'Manuel d'etablissement des budgets-

programmes et des bud^e^s de realisation" (STyrJ.\-J)/&^k.0.75)5 "ttodele de

classification par poste des operations de l'Etat adapte aux pays africains"

(1S/CN.14/BUXj/2)5 "Les principes directeurs pour coordonner les budgets

Voir liste des documents a l'i-mnexe IV.
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nationaux et les plans tie dfcveloppement" (li'/CL. i4/BUi;/3) j "Les syste.aes et

procedures bud^etaires des pays africains" (e/CLi. I4/BUD/4); "Evolution des

finances publiques en Afrique francophone" (e/CN. I4/BUD/9). ;.

15- Les represents/its des pays participants ont aussi presente des documents

de travail elabores selon les directives formulees dans 1'orure du jour

provisoire etabli par le secretariat de la CEA (3/GU.I4.BUD/8),

16. Pour 1'organisation des aebats,. il a etc decide que chaque delegation

presentsrait le syst&ae "bud^euuire de son pays. Les autres participants et

le secretariat ont ete invites a ouvrir le debat toeneral sur les techniques

budgetaires.

17» La redaction du rapport final etait confie au secretariat de la

Commission econoraique pour 1'Afrique,

18. A sa seance de cl6ture, le 20 octobre 19^71 le Cycle d1etudes a

aaopte, apres quelques anendenents presentes oralement, le. projet de

rapport et ses recoramandations. Apres I'echan^e habituel de civilites par le

Direcceur au Cycle et le representunt de 1'OGM, le President a renercie

les experts et le secretariat de la CJA de leur cooperation et a declare

clos le Cycle d'etuues.

19* Un lesuuie des debats qui ont eu lieu constituera la deuxieme partie

de ce rapport tandis qu'on trouvera dans la troisitme partie les recom.nan—

dations du Cycle d'etudes.
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DEUXIS-IiS PARTIS - rL£SU..iI Mb

Point 4 - Mise en oeuvre des recarimandationB.,.du Cycle d1 etudes

tenu a Addis-Abeba en octobre 1966

20. En raatiere d1application de nouvell^s techniques budgetaires modernes,

les participants ont reconnu que des hesitations de la part des Gouvernemonts

tiennent certes a des dif.icultes de toates natures et au temps necessaire a

la comprehension et a I1 apprehension de ces scheme nouveaux. Une lar^e

diffusion de ces techniques a I1ensemble des responsables politicues et

adoinistratifs a ete recanmandee.

Poin~b 5 - Problemes ma.jeurs qae pose 1'evolution des finances

publiques en Afrigue du centre

21. La situation financieie de cnaque pays exposee dans ses gra^des

li^nes a revele c,ue les charges financieres se sont accrues dans de,fortes

proportions sous l'effet de 1'expansion des depenses qui paratt §tre liee

directement et indirectanent au ^rand moavement d'industrialisation qui se

poursuit a pas sSrs en Afrique ainsi qu'a 1'elevation du niveau de vie, a

tel point que les finances publicues ent^nent serieasemenx le: revenu national.

Ce revenu doit §tre alimente ;.r une recherche et une mobilisation de toutes

perspectives de recettes cui peuvent s'offrir, ce qui necessite que les

structures buc^etaires soient reetudiees periodiquement en fonction du

developpement ^conomique,

Foint 6 ~ Helations budget-pian, coordination entre les budgets et

les plans de developpement

22. Les participants ont reconnu la necessite d'ctablir des liens etroits

entre le budget et le plan de develop;:e(neiro et ont si^nale que aans certains

pays ces liens sont souvent laches ou prasque inexistants. Ces liaisons

doivent gtr< renforcees entre les services de lu planification et les

services financiers pour assurer une bonne execution des pro6raa.aes de

ddveloppauent.
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Point 7 - Procedures bad^e uaires, recherche des ameliorations

possibles

23- Les pays en voie de uevelop:.-ement dbivent pro^resser; mais, en Africue

ce progres se poursuit, pour la plupart d'entre eux, dans an certain cadre

mis an point il y a bien des armees, pour repondre a des conditions tres

differentes de celles qui prevalent aujouru'hui. Or, I1experience revele

que ces structures, ces.principes et procedures du passe--ie sont plus adequate

et c.u'il est necessaire de les adapter aux oontiiigences propres aux pays en

cause. ...'. zr:,

24. On constate en effet que dans toutes ces procedures bud^etaires, il

n'est gaere tenucompte. des-besoins:reels ni de la" bonne adaptation des

services aux taches a as^uner, pas plus que n'est recherchee one amelioration

du rendement des adainistrations, '

25. II conviendrait de recnercher une conxexture budg^taire presentant une

certaine permanence et permett^nt "Id continuite de l'action politicue pour

l'ensanble des administrations centrales. Une re^leraentation precise devrait

.fixer les raodalites d'ouverture, de gestion et de contrSle des comptes qu'ils

retracent; ce qui a amene l.,s participants a insister sur une position

plus eminente de la Direction du Budget au sein du rfinistere des finances.

Point 8 - Classifications bud^etaires sous leurs diverses formes

26. Pour l'etablissement de ces classifications, il a ete recoanaunde

1'utilisation aes nomenclatures dressees a AcLais-Abeba en octobre 1966

(Doc. E/GN.14/365) et qui realis^nt 1'homogeneity des rubriques au regard

des fonctions et des natures econom'iqaes des operations.

27. En un mot, les recom.iandations for.nulees apres 1'echange de vues,

visent a ameliorer les nomenclatures budge aires, a preciser leurs signi

fications, a completer les informations qu'elles fournissent, a indiquer

les meilleurs moyens de parvenir a un budget economique et fonctioanel. et a

l'etablissement correct d'un compte du secteur public.
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Point 9 - Badgets-profei-ufliines et budgetb de realisation

28. Les techniques des bud0ets-profer^ra.nes et des budgets de realisation

sont certes des methodes nouvelles u'a&ninistration et de gestion budge-

taireB, dont les pays de la sous-region devr^ient poursuivre 1'etude d'une

facon approfondie,

29- Les participants ont recommande que la Commission econoraique pour

l'Afrique se charge de la vulgarisation de ces nouvelles methodes dans la

sous-region.

Point 10 - Presentation buctft-e'tsire

30. II a e'Ge" reconnu que les deux grandes natures d'operations cour^ntes

et en capital se trouvent souvent m§lees pour des raisons diverses tenant,

par example, a 1'existence u'un seul budget ou au caractere du second

limite aux investiss&aents ou mane a l^quiperaent,

31. II est haatement recanmande d'etdblir deux budgets (ou deux parties

dans un m$ae budget); 1•un cousacre aux seules operations courantes et l'autre

aux operations en capital.

Point 11 - Probleme du deficit budgetaire et de la dette publique

A. Deficit

32, Le Cycle d'etudes a constate que la plupart des budgets africains

connaissent une impasse budgetaire chronique. Dans un continent comne

l'Afrique, dont 1'econo.nie est jeune, les finances publics sont soumises

a des pressions toujours plus rigoureuoes.

33. Un large debat s'est ouvert sur les differentes natures des deficits

budge'taires et leur portoe economique et financiere,

34- L1impasse budgexaire peut paraltre^acceptable dans un contexte Men

determine, l'equilibre budgetaire n'etant en realite qu'un element parrai

d'autres, element sans doute tres important d'un equilibre plus vaste et

plus essentiel, l'equilibre econaaique et financier general.
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35. Toutefois, si des stades differents doivent etre observes dans le niveau

da developpement poar 1'emploi. d'une telle politicize, la situation generale

des pays de l'Afrique centrale invite a Id circonspection dans le recours a

oes pratiques; celles-ci ne devraient etra employees que sous reserve de

1!existence d'un marche de l'epargne et des capitaux et de raoyens de

contxSle economise et financier efficaces,

36. Les participants ont discute les differentes techniques de financement

de deficits biidgetairesr notwnment les suivantesi

— accroisseiiient de la fiscalite

— recours a l'eoiprunt

- economies "budgetaires

— ressources de tresorerie

- recours auz procedes monetaires

- aide exterieure0

37. Le Cycle a reconnu que la rnise au point de ces methodes devrait

s'accompagnar de techniques coirptables ap^ropriees et de mesures de

contr61e des depenses comportant I1analyse previsionnellej il estime en

outre que la levee des options c_ui s'offrent au Gouvernanent ne peut toute

fois s'ap-recier qu'en fonction de l'en&anble des objectifs que 1'on se

propose d'atteindre o

38.' Le r81e; "da'Tresor eh tanfqUe banquier dans le financeaient des deficits

badgetaires a fait l'objet de larges discussions..II a ete note que le

succes du Tresor dans son r61e de pourvoyeur de fonas est subordonne a one

organisation rationnelle de ses relations avec ses differents correspondants:

collectivites locales, etablisseraents publics a caaactere administratif,

entreprises industrielles et cominerciales, organismes publics, cheques

postdox, caisse d'epargne et divers? de meme, il peut tenter de proceder a

des emissions a court terme (tons d'equipement et bons da Tresor).

39. Par ailleurs, le Tresor peut faire appel poar le financement des

deficits badgetaires au concours de l'Institut d1emission; ce concours

monetaire prend la fonne, genJralementt d'avances remboursables a court ou

a moyen termos» Toutefois, le recours da Tresor au procede monetaire doit

Stre renferme dans un plafond, compatible avec les exigences de la stability

monetaire et d&iiearer d'une application strictement controlee.
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B. Dette

40. Plusieurs participants ayant .nanifeste ane certaine reserve a parler

des problems de la dette, il a ete convenu de s-en tenir a quelquee

aspects theorizes. Les debats ont porte sur les points suivants:

- inventaire des diverses forces d'endettanent - necessite d'un

reoeneaaent de la dette et de la definition d'une procedure Men

determined de soascription des engaS&11ents qui en sent generatearsj

- differentee for.,ie8 de la dette: exterieure et interieure, liee et

libre, flottante et consolidee, etc.;

- recherche d'une correlation entre les revenas des realisations

permises p,,r 1-utilisation des fonas d'eoprunt et leB charges et

conditions de remboursement de ces derniers;

- determination d'une ll,,ite a 1'endetteo.ent xnterieur et exterieur

(par eiaaple), charges de la dette exterieure par rapport aux

exportations, relations.revenu national, pression fiscale, depenses
courantes, charges de la dette, etc.;

- formation et collecte de l'epar6ne.
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Recoaimandation No. 1

41- Le Cycle d'etudes consL.^e lea efi'orts ucployes p^r les divers

pays du Croupe pour parvenir a ana meilleuie analyse des operations de

l'Etat. Toutefois, les resultats restent encore modestes et ne depassent

&uere une premiere tentative a'approcne de classification fonctionnelle

crui, d'ailleurs, ne coacerne que le "budget de l'iitat, strictu. sensu.

42. Ces hesitations 'tiennent certes a des difficaltes de toutes natures

et au temps necessaire a la comprehension et a 1' api-rehension des sche-inas

nouveaux. Elles sont e^alement la consequence de resistances diverses des

services depensiers habitues a un certain caare bud^etaire dont ils n'accep-

■bent qua difficilement de s'eloignor, Souvent aussi; les reticences se

manifescent a l'interieur des services financiers eux-memes, ou les tech-

ni'-ues bud^etaires modernes n'ont pas encore tou.jours trouve leur veritable

place.

43. Le Cycle pense cru'il convient de di.fuser lar^anent ces techniques, non

pas seulement au niveau de cuelques specialistes deja convaincus, mais bien

a celui de 1'ensemble des responsables politiiues et adininistratifs, et

nota,:i.nent des hauts fonctioiin^ires ayant a se preoccupsr de ces problemes.

44« C'est pourcuoi il recommande que quelques specialistee de ces

cuestions soient charges par les instances internationales, en l'occurence

la Commission economique ..oar l'Afric^ue, o.e faire d^nb les differentes

capitales, des conferences exposant ces prcbltmes, coi.ftrenctis qui seraient

destinees auz homfaes politicoes et hauts fonctionn^irss, sans omettre les

experts des diverses assistances techniqaes-

45- ^e "telles conferences poarraient etre or^anisfces selon des itinercires

adaptee apres proposition a tous les pays d!un m§me secteur geographicue.

Elles ne comporteraient que le deplacement d'un ou aeuz conferenciers

sejournant une semaine environ dans chaque pays, exposant aux responsables

l'interet et les methodes des techniques nouvelles.
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Becomniandation iMo. 2

46. Le Cycle note avec an interet p.«rticulier li* uecieion prise par an

pays fflerabre de la sous-region d'affecter par une disposition legislative

peiraanente, an certain pourcenta&e de ses recettes ordinaires aux depenses

d'investissemento

47« Une telle disposition est interessante a plus d'un tiers. Elle peiraet,

d'une part, de limiter la ^lontee des depenses steriles, d'autre part, elle

incite a rechercher et mobiliser toutes les perspectives de recettes qui

peuvent s'offrir. Le Groupe voit la une methode de discipline budgetaire

salutaire et benefique pour le cieveloppement et invite les Gouverneuients de

la sous-region a etudier la possibilite de prenclre des dispositions analogues,

Recoiamandation Noe 3

48. Le Cycle constate qu'a mesure que le developpement s'affirrae, la

structure des recettes et des depenses de l'Etat se modifie: lorsque le

revenu national est faible, les recettes proviennent pour l'essentiel

de 1'imposition du commerce exterieur, ti^ndis que les charges sont surtout

constitutes par des depenses de souverainete et d'adninistration generalej

quand le revenu s'eleve, de nouvalles sources de recettea apparaissent

(taxation des consoaiinations, imposition dec revenue, etc.) et une expansion

des depenses sociales,puis econanicues se produit.

49- Les participants estiment done que les structures buagetaires ne

uoivent p^s deineurer statistiqaes, mais gtre reetuaiees ptriodiquement en

fonction du developpanent economique realise, de maniere a ne laisser

echapper aucune possibilite de recettes nouvelles et a, orienter les

depenses vers des objectifs productifs.

Recanmandation Mo. 4

50* Le Cycle a souligne l'interet des aides exterieures pour soutenir le

developpement des pays africains. Cependant, celles-ci ne prennent toute

leur valeur et toute leur signification quo pour autant qu'elles sont

consacrees a des inve&tisseuients productifs et non a des depenses de

fonet i onne.n ent.
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51- Les participants esximent cju'il est esuentiel de s'.attacher a la

bonne utilisation cies concoars exterieurs, toate deviation, oatre les

anomalies multiples qu'elle comporte, se traauisant ineluctablement par le

relacheaieno a'une discipline buc.getaire indispensable a an veritable effort

de developponent. Us recorauianuent instalment aux Etats du groupe de

veiller a la bonne utilisation des aides exterieures.

Recanmandation No. 5

52. Le Cycle reconnait que le succes des' plans de cJ.eveloppe.aent econaaique

pour ce en! concerns le secteur public depend dans une tres large mesure

Ae la qualite des liaisons qui existent entre les or&anes charges de la

planification et ceux qui sont responsables des finances.

53. Or, il a ete amene a constater que tres souvent les liaisons existant

entre le plan et les services financiers, plus particulierement le budget,

sont tres laches. II lui para£t essentiel qu'elles soient organisees et ne

restent pas soumises aux vicissitaues administratives et aux aleas d'une

situation caan^eante. Aotuellement, alles ne sont -iauiais systematiques, et

a^ns la plupart des cas, elles revetent un caiactere episoaique ou fraynen-

taire qui les renu incertaines.

54- Certes, plusieurs formulas sont concevables: on peut ima^iner que le

plan reieve du Ministere des finances, d'un departement special, d'un

organiane ou com.nissariat rattaclie ^p. Premier Ministre ou a la Presidence.

Chacune de ces formules presente evidem^ent des avant,ages et des risques.

L'essentiel est qu'i^ne cooperation active et constants s'institue entre

le plan et les finances,

55. Les services financiers devraient d'abord participer a l'elaboration

du plan. Sn effet, c'est a ce stade qu'ils pourront prenare une vue globale

des recettes a at'tendre de son execution, canrae aussi des engagements qu'il

comporte et des charges recurrentes qu'il implique. Cette connaissance

devrait leur perfnettre de preparer a l'avance la mobilisation de I1 ensemble

des ressources et d'organiser lu mise en place des moyens d'utilisation des

equipments crees.
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56. Lore de l'execution des different^ projets, les contacts plan-

finances sont .floins ..leatoires. Si les incidences financiers desdits

projets (coflt, engagements, charges recurrentes) sont evaluees par les

services du plan seal, les finances en sont generilouieat tenues inforaees.

CeUe information devient m§.ie systematise s'il s'agit d'operations

realisces sur pret, tout engagement a terme ne pouvant etre pris qu'apres

avis du uinistre des finances. En revanche, les realisations sur concours

gratuit ne sont pas totijours portees a la connaiss^nce des services finan

ciers, malgre les implications qu'elles penvent comporterj fr^is de fonc-

tionnement, charges d'entretien, etc.

57. L'utilite de liaisons renforcees entre les services de la planifi-

cation et les services financiers est apparue aux participants comae one

necessite fondaaientale et imperieuse indispensable a la bonne execution des

protraaaes de dtveloppement. Aussi reco.Ti.iandent-ils tout particulieremer.t que

le minimum soit fait pour ameliorer ces liaisons et leur donner un caractere

No. 6

58. L'harraonisation du plan et au budget suppose ccaue etape prealable

une ter,ninolOtlie caa.iune et des structures homogenes. Chaque fois done, cu'un

budget de developpement est etabli, il apparaltra necessaire, si l'on veut

que sa realisation s'effectue correcteoent, d'amena^er dans le metne temps

les structures et nomenclatures budfeetaires, Le Cycle estlne qu'une telle

antreprise ne peut Sere menee a bon.ie fin que par un groupe de travail mixte

compose de planificateurs et de fonctionnaires de la direction du budget.

59. Le succee de la planification suppose encore des .services au budget

forte.aent organises et , au sein des princip.ux departeaients ministeriels,

des sections specialises dans les tfiohes de planification et de pro6r.ra-

mation, assur.nt une liaison permanente avec le budget et le plan.
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Recomna.anaation Mo> 7

60. Le Cycle d-ctudes croit devoir, insister. sur la necessity d'incorporer

dans le plan toutes .les operations d1investissement, quelles que soient

la nature et l'ori^ine des financaments, Un plan etant par definition un

ense.ible coherent, le fait de tolerer sans un controle suffisant des ope

rations se realisant en dehors de lui risquerait d1en compr&nettre

I1equilibre* . .

61. Si les aides etrangeres sont particulierement opportunes pour soutenir

les programmes de deveioppement, encore convient-il qu'elles retiennent des

projets qui sont inscrits au plan en evitant de s'engager dans la voie de

realisations autonomes souvant dispenclieuses qui en perturberaient la bonne

realisation,

hecommandation No. 8

62. Le Cycle constate que les services de planification sont insu.ffisam.nen1;

dotes en econoraistes et en financiers. Des efforts nouveaux devraient e"tre

deployts pour former des planificateurs, et les participants recom,,iandent

que les Gouverneaients fassent plus largement api-el a 1' IDiiP (institut de

deveioppement economique et de planification) de Dakar.

hecommahdation No. 9

63. La, plupart des participants au Cycle estiinent cju'il est hautement

sounaitable d'organiser des procedures de contrSle de I1execution physique

du plan. Sans se prononcer sur la nature juridique et les modalites de ces

procedures de contrSle, ils pensent ou'elles devraient au moins prendre en

fin d'exercice la forme concrete d'un ra,port sur l'etat d'avancenient

du plan*

Recomaanuation No. 10

64. Les participants ont constate que 1'etablissanant au budget coaiuie son

execution demsurent a l'heure actuelle une affaire de routine. Les propo

sitions des services sa referent a celles da 1'exercice precedent qu'elles

majorent systematic^uement et la direction du budget s'efforce simplement de
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limiter le teux annual ae progression des oave:tares de creuits. L1execution

presente elle ausei le caractcre d'un proces as mecanique, chaque service

s'emploie a epuiser les credits qai lai sont consents avant la fin de

l'exercice et les controles daaeurent pure.'nent canptables. jjnfin, les

r'eyultats sont pre&entes sous forme de bil^ns generaux stricte-nent

financiers.

65. Dana toutes cas proceuures budget ..-.ires, il n'est guere tena compte des

besoins reelsTni de la bonne aaaptdtion aes services aax taches a assumer,

pae plas qae n'est r eerie rente 1'amelioration du xendement des administrations,

66. Le Cycle sagtoere que 1'etablissement et 1'execution du budget s'effec-

tuent de maniere plus judicieuse et aynamique en s' affranciiis^ant des

routines passees, en se preoccupant de l'efficacitc des creditst en remettant

eventuellement en cause les structures et Iss methodes, de tn^niere a

recherciier la satisfaction des bssoins rtels du pays, en faisant da budget

un inatruiiient de aeveloppe,nent et non un simple document de prevision

financilre et de controle comptable.

kecommandation No. 11

67- Le Cycle a constaxe que la contexture budgetaire varie parfois au gre

de la situation financiere gentrale. Certains services etant budgetises ou

debud&6tises en foncuion de la plus ou moins granae aisance des finances

publiques. De telles fluctuations lai ont semblE, piejuaiciables non seulement

a une infor.aation complete aes poavoirs publics mais encore a une ^estion

financiere saine.

68. Les participants estimsnt clone qa1 il convient de rechercher une

contexture bud^e'Gaire presei.ta.nt une certaine permanence et permettant la

continuity de 1'action politic,ae pour lfensemble aes ad-ninistrations 1 s

centrales, lls soulignent que cette miss en ordre et cette continuity dans

les structures ne font pas obstacle aa dynamisme recamnanae precedem.iient

.nais devraient au contraire lai donner tout son sens en favorisant la

reciierche d'une adaptation constante des moyens aox objectifs du develop-

pement.
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69. Les opfciations se realisant hors budget devr^ient se limiter a celles

pour lesquelles les procedures buagetuires sont trop contrai&nantes et dont

la nature justifie une certaine autonooiie de ^estion. En tout etat de cause,

une reglementa'cion precise devrait fixer les moaalitcs d'ouverture, de

gestion, de ccntrole et de clotm-e des comptes qui les retracent.

Ho. 12

70. Sans negli^er le controle indispensable de la bonne application des

regies buug-etaires et comptables, le Cycle recotnmande qu'une attention

plus gr^nde soit apportee a I1appreciation de l'efficacite et du rendanent

des services,

71. Ces notions as^ez nouvelles prennent tout leur sens dans les pays en

voie de developpanent. II est done aacessaire et urgent qu'a tous les

niveaux, lors de 1'elaboration, de 1'execution et du contrSle du budget, les

pouvoirs publics et les autorites administrjtives veillent a ce cue les

credits soient utilises de la maniere la plus utile et la plus efficace.

heooinaandation No. 13

72» La persistence de structures anciermes non readaptees apres I1accession

des pays africains a 1!indepen&auce se traduit pour certains d'entre eux par

one place insuffisante faite a la Direction du budget. Souvent, cette

Direction se trouve cLependre d'une direction geuurale qui est 1' intermediaire

oblige entre le Directeur Uu budget et ie ivlinistre. La place qu'il convient

de faire a la Direction du bucket dans lea p^ys ^n voie de developpement

est incompatible avec une telle structure qui ne se retrouve d'ailleurs pas

dans les pays industrialises ou les problemes se posent cependant'avec un

caractere moins an^oissant.

73- Convaincu qu'une reforme donnant une position plus eminente a la

Direction du budget est la condition indispensable d'un pro^res veritable,

le Cycle sub^ere que cecte Direction devienne un service essentiel du

Ministers des finances.
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74. Par aill^uxs, il est ^pparu aux participants qu'une etude par la

Coauisbion econauique pour l'Afrique aes conditions a1elaboration d'un

serait une initiative heureuse.

Kecorcunandation ho, 14

75« Prenant en consideration les structuies buagctaires pratiquees dans

lcs pays do l'Africue centrale et les conditions necessaires a de bonnes

classifications economique et foi.ctionnelle des operations de l'Etat, le

Cycle Bouligne que celles-ci doivent Stre etablies et publices en annexe

au document budgetaire

76. Pour 1'etablisse.nent des classifications, il recommande I1 utilisation

des nomenclatures dressees a Adais-Abeba et qui realisent 1'homogeneite

des rabricues au regard des fonctions et aes natures economiques des

operations.

77. II estime que le moyen praticuo le plus ratio^nel pour etablir ces

classifications est d'assortir la nomenclature bud^etaire d'un systeme de

codification iaentifiant ciiaque rubric:ue au regard aes classifications

buagetaires,

78. Les services budgetaires doivent veiller tout speciale.nent a one

designation complete et correcte des rubriques at a leur homogeneite,

chacune ne contenant que des operations de meme nature concernant une

meme fonction, et a une codification rigoureuse.

Recosimandation No^ 15

79. Le Cycle constatant L,ue les buckets comportent toujours une repar

tition de credits par organes, unites aoministratives, nature financiere

et chefs de depense ou postes, recommande que ces budgets soient completes,

■pour repondre aux besoins de la planification, par la repartition en

programs, activites et projets qui semble realisable sans soulever, dans

la plupart des cas, de trop graves difficultes*
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80. Si cette operation se heurtait a, des obstacles serieux, elle pourrait

etre tout au moins retenue pour le budget en capital ou d'investisseraent

ou son r61e est essentiel*

hecommandation No, 16

81. Le Cycle considere qu'une classification correcte des operations

transitant par le budget gagnerait a e"tre accompa^nee par un effort de

metne nature concernant les autres organismas constituant le secteur public.

82. II preconise a cette fin que des cadres bua^etaires et des plans

comptables adaptes soient etudies pour les grandes categories d'organismes

en cause: etablissements publics a caractere administratif, entreprises

industrieiles et com.nercidles, organismes serai-publics, societes nationales,

83. L'utilite de dresser le compte consolide du secteur public dans son

ensemble est apparue aux mombres du Cycle qui soulignent l'interet d!un

tel travail pour le Gouverne.iient. Afin d'tclairer pieineraent I1 action de ce

dernier, il a semblc necessaire aux participants de charger un organisms

particulier de 1'etablissement de ce compte public, Cet or^anisme pourrait

gtre soit un service specialise du Ministere des finances, scit le service

central des statistiqu.es.

Recooimandation No. 17

84. Les participants ont manii'este leur interet pour les techniques des

budgets-programmes et des budgets de realisation, et ont estime qu'il

s'agit de methodes nouvelles d1adninistration et de gestion bucLgetaires,

dont les pays de la sous-region devaient poursuivre I1etude d'une fa9on

approfondie.

85. A cet effet, ils ont mis I1accent' sur la ntcessite de la diffusion

de ces techniques et ont recommande que la Commission economique pour

1'Afrique se charge d'en assurer la vulgarisation aupres des pays de la

sous-region.
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kecocnmandation No, 18

86. Les merabies du Cycle ont constate que la .nethode du "budget-programme

constitue one technique indispensable a 1'etablibsement d'une coordination

rationnelle entre le plan de developpement et le budget de capital et en

recommandent I1utilisation dans les pays de la sous-region. Us ont

preconise en outre que certains elements du buaget de realisation

concernant les mesui-es des unites de xr^vail et des produits finals soient

utilisees aux fins de controle de 1'execution des projats inscrits dans le

plan de develop^ement.

Recommendation No. 19

87. Les participants ont reconnu que les budgets africains accusent

pour Id plupart one teriu^nce per&isxante au deficit. Ces desequilibres

buci^ctaires doivent rester aans des limites tolerables.

88. Le Cycle recommande que oous efforts s ient f^its pour se maintenir

a l'interieur de ces limites, nozwiment par 1'application des raesures

buafeetaires decrites et la mobilisation de toutes les ressources utilisables

89. Le Cycle reconnait qu'il n'est pas inaispensable d1equilibrer rigou-

reusement et de maniere permanente le budget, et que l'equilibxe financier

general a une importance plus considerable que l'equilibre budgetaire

entendu au sens strict,

90. II semble toutefois qu'une telle attitude doit etre prudente; elle

suppose d'autre part, une maltrise rigoureuse de l'ensemble des elements

intervenant dans l'equilibre econo.iique et financier general.

91. Les participants ont estime que les methodes de financanent des

deficits budgetaires devraient Stre ada^tees aux conditions propres de

chaque pays,

92. Les participants ont insiste sur 1^ necessite de mettre en oeuvre

tous les raoyens disponibles pour developper la formation de l'epargne et

en operer la collecte.
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Recooimandation No. 20 ■ ....

93. Le Cycle estime que le Commission economique pour 1'Afric^ue pourrait

prendre contact avec les Gouvernements ..lanbres pour rechercher les conditions

d'une etude gentrale ae& problemes de la dette publique.

Kecommandation No. 21

94» A la fin des travaux, les participants et le secretariat de la C^A

ont adresse leurs vifs remerciements au Gouverneraent de la Kepublique

democraticue du Congo pour l'accueil fraternel et chaleureux qui leur a

ete reserve.

95* Us lai expriment toute lear gratitude poar 1'aide genereuse et tres

appreciee qu'il a e^alement apportee a la pleine reassite da Cycle

d'etudes.
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Inspecteur da

REPUBLIC.■; C^I

t*I. Antoine Darld.vi

Directear da Budget, a.i-

RBFUBLI^UZ DU CCi.GO

M. Hilaire Bounsana

Controlear financier

REPUBLIC^ DMOCKAl'ICtUE DU COivGO

Am Jean-dartin Mondjobe

Directear

tflinistere des Finances? Baa^et et portefeaille

A. Henri-Constant Bile

Soas-Directear aa secretariat general

tfinistere des Finances, Baafoet et portefeaille

Am Joseph Mutu

Soas-Directeur

iflinistere df-.s finances5 Baabet et portefeaille

Am Francois Ilazadi

Chef de Bureau

Ministere dos Finances, Budget et portefeaille

A* Batats.ai M'Bi-yi

Chef de Bureau.

Ministere des Pinaaces7 Baci^et et portefeaille

M , Jade-Thadoe nlaJ.i.1

Economiste

Centre de recnerches de 1'Ecole nationale

d1administration (SKA)

GABON

Am Pierre Boatam'ba

Adninistratear civil

Directear adjoint des finances
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OCAM

M. Mustapha N'Diaye

Chef

Service administratif et financier

CONSULTANTS

M. Ai Chafanel (France)
r des finances

da Cycle)

Jff. Riciha Zribi (Tanisie)
Chef de service da Budget

Secretariat d'litat au Plan

et a 1'dconomie nationale

CCiUISuION ECOKOffll^UE POUit L'AFRIQUE

M. Sylvain J. Bauna

Administratear adjoint aes Affaires economiques

Section fiscale et monetaire

Addis-Abeba

(Secretaire du Cycle)
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DISCOUKS DS MONSIEUR LE MINI&THK DES FINANCES

DE LA HEPUBLIQUE DEMOCRITIQUE DU C0N30

Monsieur le President,

Messieurs les D<-ly£uesf

A l'occasion de l'ouverture ue ce colloque sur la planification et

la &astion budgetaires organise par la Conuission economique pour l'Afrique,

il nous est particulie ran exit ae,reable de voas souiiaiter la bienvenue a

Kinshasa, aa nom du peuple confoolais, de son gouver^ement et en notre

nora propre.

C'eet un insi^ne honi'ieur oui nous echoit e^alement d'ouvrir, pour la

premiere fois dans la capitals ccnfcolaiae, ce genre de Cycle d'etudes* Kous

sommes tres sensibles, c^u'en dtpit de vos nombreuaes occapaxions dans vos

pays respectifs - surtout en ce-ote periode ou la plupart d'entre nous

elaborent leurs previsions bud^etairas pour l'aniiee prochaine, voas ayez

accepte de repondre positivement a I1invitation de la CEA de nous reunir

a Kinshasa.

Nos remercieoients tres sinoeres xont a M, le Secretaire executif, aux

membres du secretariat de la Commission economique pour l'Afrique et a

M. le Directeur du bureau sous-regional de lu CisJA i our l'Africiue centrale

ainsi qu'a tons see collaborat^urs, pour l'occasion qu'ils out offerte aux

Fonctionnaires sup^rieurs charges de Id preparation et du contrSle des

budgets nationaux, de aiscuter de leurs problanes actuels, d'echan^er les

conceptions que 1'experience leur a permis d'acquerir depuis la derniere

rencontre d'Addis-Abeba en 1966 et de se faniliariser avec les techniques

buu^etaires rao^ernes.

II a ete constate que 1'elaboration d'une politique financiere suppose,

apres l'exaaen distinct des incidences des recettes et des dbpenses publiques,

une analyse globale de 1'impact des activites financieres de l'Etat. Pour

celaf on dispose d'un instrument approprie et, au reste, traditionnel, le

cora^te b



E/0JU14/41O
E/GN.14/BUI;/1O
Annexe II

Page 2

Un premier aspect de I1 elaboration de cette politi._ue consisterait

done dans I1adaptation da cadre.budgetaire atix objectifs poursuivis et la

.aesure de difference solaes. budgetaires et de differents a^ence.;ients des

flax de recedes et de depenses.

dais couLiie nul ne I1 ignore, dans nos pays eh vcie de developpejient,

l'etendue des indications fournies p^r le budget'reste souvent limitee. La

plupart. des p^ys africains opersnt encore a partir de systfemes et de

procedures budgetdires qui av«ientL ete mis au point il y ,a bien des annees,

et c.ui repondaient a des conditions tres differentes de celles qui prevalent

aujourd'hui. La conception clas&iqae dont. I1objectif.principal^est le

contrSle de la coraptabilite des ctpens^s, des rece\.tes est raaintenant

depassee: le budget doit etre un instrument de politique fiscale et de

planification du developpement.

Au lieu d'Stre seuletnent 1'instrument financier de contrSle du

pouvoir executif par le pouvoir legislatif - je crois que le budget doit

§tre concu de telle sorte.que l'Ass&nblee Rationale et I1opinion publique

puissent se rendre compte aussi claireraent que possible de la nature des

fonctions assurees par les Pouvoirs publics, du rendement des services

rendus par l'Etat, par rapport a leur cout, et des directions principales

dans lesquelles s'exerceht las fonctions econoraiques reconnues a l'Etat,

dans la societe moderne,

La plupart des Gouvernements de la region doivent faire face a de

nouvelles resppneabilites dans le domaine economique et social. Cette tache

exige de l!Etat.non seulement ^u'il cree I1infrastructure economique et

sociale de base, mais aussi qu'il participe directe^nent au processus de

production si 1'initiative privee fait defaut ou est insuffisante, ou quand

un secteur essentiel de l'econo>nie est en cause.

Or, cette expansion sans precedent de l'activite guuverneiiientale

entralne des modifications fondanontales qui portent sur 1'etendue et la

nature mSne des depenses publiques.

II importe alors, pour le succes des plans africains de dbveloppement,

d'assurer non seuleraent une mobilisation mieux comprise des ressources

financieres interieures et e:cterieares necessaires a la planification du
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developpement econoniqae et social, mais aussi d'exercer an contrSle

efficace sar la repartition et 1'affectation de I1ensemble des ressources

interieures disponibles-

Pour atteindre cet objectif, les Gouvernements devront moderniser,

araeliorer leurs systemes et processas bud^etaires, puis faire en sorte qae

le budget soit an instrument plus efficace de la planification da develop

pement.

II faut reconnaitre cependant,qu'aa premier stade, les pays en voie

de developpement ne disposent pas d'une bonne base sar laqaelle se repo—

seraient les techniques modernes. tfais cette situation pour defavorable

qu'elle soit ne doit pas nous dtscourager pour autant,

Monsieur le President, les delegues des differents pays a

ce Cycle d'etudes sont des homines du metier, ils prennent tous une part

active a l'etabli^sement oa a la gestion da budget, a, la planification

economicue oa aax, travaax de statistique. Vous possedez done une expe

rience particulierement precieuse de la planification et du developpement

national,

L'annee derniere a Addis-Abeba, le Cycle d1etudes sur la planification

et la gestion budgetaires dont le theme principal etait: "Systeme et

procedures budge-caires des pays africains"., avait examine les points

suivants:

- la relation entre le pl^n national et le budget national;

- la classification des operations bud^etaires visant a ameliorer

l'utilite da budget en tant qu'instrument de planification, de

politique fiscale «t de gestion financierej

- technique du budget-pr-ogranuie et d.\i budget fcnctionnel;

- evolution des finances publiques dans les pays africains*

L'occasion vous est donnee aujourd'hui, Messieurs les delegues,

dl examiner ensemble ici a Kinshasa, les progres deja. realises et les

difficultes rencontrees dans 1'adaptation de ces techniques modernes de

planification et de gestion budgeiaires*
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Nous esperons que le present Cycle d'etudes ne se limitera pas

settlement a des echanges de vues raais au contraire il constituera le point

de depart d'lin .nouvement des pays africaij&s vers la modernisation et

1'amelioration des aiethoaes buu

Kous souhaitons a toas les participants un succes eclatant dans leurs

travaux et an heareux sejoar a Kinshasa.
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XL III

Di1 M. k.K.A.

DE LA COMMISSION ECOJlOrflQUE POUR L'AEKI^UE

Au nan da Secretaire exequtif de la Commission econcmique pour

l!Afrique, je dois d'abord souhaiter la bienvenue a touB les participants

a ce Cycle d'etudes sur les problemes bud&etaires.

Je voudrais aussi remercier- le peaple, le President et le Gouvernement

de la Kepublique democratique du Congo pour les.efforts qu'ils ont faits

afin de rendre possible cette rencontre, et pour la chaleur de l'accueil

qu'ils nous ont reserve,.

Cette reunion sQus-regionale se tient en application d'une des

recommdndations foimulees par le Cycle d1etudes inter-africain qui s'est

tenu sur ce sujet il y a exactement une annee a Addis-Abeba.

Les participants a ce Cycle d'etudes ont .nontre un grand interet a

l'acceltration des progres des techniques budgetaires en Afrique, Ils ont

aussi decide qu'un deuxieme Cycl-e d1 etudes devrait gtre organise dans deux

ansr c'est-a-dire en 1968? pour 1'ensemble'de la region, dans le but d'ana-

lyser les progres realises et d1etudier. 1'opportunite de plus larges

echan^es d'experienceso

Comme premiere etape des travaux preparatoires a la reunion de 1968,

le secretariat de la Commission econoaiqud pour I1Afrique propose aujourd'

hui aux fonctionnaires superieurs charges de.1'elaboration et du contrSle

des budgets dans la sous-region d'Afrique centrale de discuter ensemble

des problemes qui, sans nul doute, se sont poses lors des tentatives

fai.tes pour appliquer les recan.iianaations d1 Adaie-Abeba et d'exaniner

egalement les solutions considerees comae ,les plus efficaces.

Les administrations financieres africaines ont indiscutablement a

faire face a de nouveaux problemes dans leurs efforts pour adapter leurs

systemes aux exigences de la diversification et du developpement des

economies. Ces problemes,sont toutefois tres semblables d'un pays a l'autre

et se sont egalement poses ailleurs en des termes voisins.
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Certains penseront sans doute qu'il est premature de chercher a.

degager des conclusions apres une annee d1experience. Cependant, on ne

saurait ignorer que le re—amenagement des systemes budgetaires en Afrique,

pour la plupart herites d'un passe-, colonial, est neceasaireraent une

entreprise a long terme, l'adaptation aux nouvelles techniques ne pouvant

Stre realisee que progressivement.

C'est la necessite de raener 1'operation par etapes et de s'assurer a

chaoune d'ellcs, avaiit de poursuivre, des re~Bult»ta obtenus, qui a conduit

la CommiBBion 6conoraique pour l'Afrique k ajuster son progrannne de travail

et a le realiser par le raoyen de differents cycles d1etudes, cours de

formation et missions d?experts aupres des Gouvernements merabres qui le

desirent expressement,

Eviderament, nous ne pouvons esperer trouver des reponses a tous nos

problemes en onze jours, Mais ce Cycle a surtout ete organise dans le but

de fournir une occasion de confronter les resultats de vos multiples

experiences budge"taires et d'inventorier vos besoins future en ce doraaine.

C'est pour cette raison, et aussi pour que vos discussions puissent

rev§tir un caractere pratique et e*tre authentiquement dirigees vers des

problemes particuliers a l'Afrique, que je proposerai que les participants

eux-meraes prennent une part determinante dans les discussions des sujets de

l'ordre du jour, Nos conseillers vous apporteront alors le benefice de leur

experience dans les travaux qu'ils ont entrepris pour la recherche de

solutions ai.propr.iees a des problemes et conditions specifiquement locaux.

La reunion s'ouvrant ce jour a deux grands themes d!etudes

- Premiereraentjl'application des recommandations formulees h

Addis-Abeba;

— Deuxiemeaient, l'examen de la situation des finances publiques en

Afrique centrale.

Le premier theme peimettra de f^ire le point des progres aocomplis

depuis la reunion d'octobre 1966 dans I1introduction des techniques de

classification et de budgets-programmes, ainsi que dans la mise en oeuvre

des conceptions nouvelles quant aux relations devant exister entre les

budgets et lee plans de developperaent.
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Les discussions rendront sans doute possible 1'etablissement d'an

programme raisonnable qui serait ensuite sourais aux differents gouvernements

pour exam en en vue de 1'application pratique qu'ils croiront devoir en faire,

Dans la seconde partie du Cycle, il sera procede a une analyse des

tendances recentes et de la situation actuelle des finances publiques dans

les diiferents pays participants. Les finances publiques africaines s'appu-

yant sur des economies Jeunes, sont sounises a des pressions croissantes et

aanifestent une tendance persistante au deficit. Ces pressions peuvent

s'expliquer par la complexity des conceptions economises et par des

considerations politiques et sociales qui varient d'un pays a l'autre. II

est difficile de generalise^ mais, neanmoins, il semble concevable

- quoique peut-etre ambitieux - d'essayer de decouvrir par I1explication

et I1analyse les divers facteurs qui sont a 1»origins de fluctuations

quelquefois considerables dans les deux elements essentiels du budget! les

recettes et les depenses.

Cette recherche des causes devrait ccnduire a une seconde preoccu

pation. L'ecart observe entre les recettes et les depenses de l'Etat, souvent

important, a tendance a s'accentuer encore. Cette situation appelle des

-nesures particulieres que nous devons envisager, pour autant au moins qu'

elles relevent de la pclitique bud^etaireo

La plupart des documents de travail de ce Cycle sont ceux utilises par

le Cycle d'Addis-Abeba. Un nouveau, intitale "Finances publiques en

Afrique francophone », a toutefois ete ajoute a la liste. Ce document

expose certains problems soalsves par le developpement des finances

publiques dans une economie en voie de developpement. En outre, diverses

notes techniques et specialises seront distributes au cours de nos debats

pour aider k la discussion ou completer 1'information des participants.

Dans les cycles d'etudes, collogues et symposiums qui paraissent se

succeder en Afrique, il est devenu de politic^ courante de tenter de

parvenir a des recoouoandations pratiques. C'est la une attitude que nous

nous efforcerons de euivre. Pour recuercher 1'obtention de resultats
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decisifs, il apparaltra necessairej par ailleurs, d'examiner les moyens

de poursuivre ce dialogue poar en faire une pratique courante d'echange

d'informations et d1experiences et pour engager d'autres forraes de

cooperation entre les administrations financieres des pays voisins

d'Afrique.
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LISTE DES DOCUMENTS

Cote Titre Lanfi-ue

A. Documentation preparee par le secretariat

E/CN»14/BUD/8 Ordre du jour provisoire , F

E/CN.14/BU1j/IKF/6 Heneeigneraents a 1'usage &es participants F

E/CH.I4/BUD/IKF/7 Liste des aocuments F

E/CN,14/BUD/INF/8 Calendrier des travaux F

E/CN.14/BUD/^ Evolution des finances publiques en
Africue francophone . F,

B» Conferences de presentation des points de I1 ordre da .jour

Not 1 Rappel des recomjiandations du Cycle d1 etudes

sur la planification et la gestion budge—

. . taires, tenu a Addis-Aoeba du 3 au 13 octobre

1966T par S. Bauna F

N«. 2 Problemes raajeurs que pose I1 evolution des-.'.

finances publiques en Afrique, par S. Bauna.. F

No. t Rappoits entie le plan de developpetnent et le

budget de l'Etat, par A. Ridha-Zribi F

No.. 3 ■■ Liaisons bucket-plan, par rf. A. Chafanel .... F

No. 4 Procedures bucLgetaires, parrf. A. Chafanel -., " -F

Ne» 5 Problemes de classifications et de gestion

budge"taires dans les pays en voie de develop-

pement, par M. A. Chafanel F

Ne« 6 Techniques des budgets—programoaes et des--

budgets de realisation, par ivl. Ridha -Zri"bi,\ F

Ne» 7 Amelioration des nomenclatures budgetaireS|

par M. A. Chafanel F

N01 8 Deficits bud^etaires et leur financanent,

par S. Bauna F
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C. Documentation preparee par les participants

No. 1 Systernes et procedures budgeraires en

Republique du Burundi, par itf. G» Nyabenda..«. F

Bo. 2 Evolution des finances public,ues en Kepu—

blique du Burundi, par ifl. G. Nyabenda •...*.• P

No. 3 Politicue et procedures budgetaires en

Itepublicue du Congo F

No, 4 Problemes poses par 1'evolution dee finances

publiques en Republique du Congo, par M« IK

Boussana > .F

No. 5 Evolution des systemes et procedures budge—

taires en fi^publique centrafricaine i960—

1966, par M. A. Darlan . .. F

Nof 6 Etude sur I1evolution des systemes et proce— ■ ,

dures budgetaires en Kepublique democratique

du Congo (1960—1967)1 pax les participants de
la Kepublique democratique du Congo F

D» Documents d'information

ST/TAA^l/12 Manuel de classification economique et fonc-

tionnelle des operations de 1'Etat, prepare

par le Service des etudes fiscales et finan—

cieres du Departement des affaires econcmi-

ques et sociale s , F-A

E/CM,12/BRW.2/L.5 Manuel d'etablisseraent des budgets prograotnee
et de s budgets de realisation, prepare par le

Service des etudes fiscales et financieres du

Departement des affaires economiques et

sociale s F-A

ST/TAO/SERtC/53 Rapport du Cycle. dretudes sur lee probleraes de
reclassification et d'adninistration budge

en Afrique, Adais-Abeba, 19^1 F-A

ST/TAO/SER#C/7O Rapport du Cycle d1etudes interregional sur
les problemes de classification et d^dmi—

nistration budgetaires dans les pays en voie

de developpement, Copenhague, 1964 F—A

E/CNt14/BUD/7 Planification et gestion budgetaires F-A
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E/CN.14/BUD/4 Systeme et procedures "budgetaires, envoye par
le secretariat a tous les payB membres P-A

IBHW.2/L.6 Manual for government accounting, prepare par
le Service des etudes fiscales et financieres

du Departement des affaires econoraiques et

sociales A


