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Renforcer la gestion des finances publiques en Afrique :  

relier la planification, la budgétisation et les résultats en vue  
du développement durable 

 
Note conceptuelle 

 
Contexte général   
 

Depuis l’adoption des objectifs du développement durable, une bonne partie des 

documents publiés sur le financement du développement a été consacrée à la mobilisation des 
ressources intérieures et au rôle du financement privé. En Afrique, le coût de la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement a été estimé à entre 614 et 638 milliards de 
dollars par an entre 2015 et 2030, dont une part importante serait consacrée aux infrastructure s, 
à l’amélioration de la qualité des services publics d’éducation et de santé, à la création 

d’emplois et à la lutte contre le changement climatique (SchmidtTraub, G., 2015). Ces 
montants sont stupéfiants, mais ils éclipsent aussi les véritables difficultés quotidiennes que les 

gouvernements éprouvent à remplir leurs obligations financières tout en fournissant de 
nouveaux investissements pour stimuler la transformation économique. La pression est 
évidente alors que le nombre de pays africains avec des ratios d’endettement de 60 à 75 % du 

PIB est passé de deux en 2012 à 10 en 2017, portant la dette publique de l’Afrique à 59 % du 
PIB (CEA, 2019). Malheureusement, le risque croissant de hausse des taux d’intérêt et de 

dépréciation de la monnaie locale pourrait voir ce chiffre augmenter assez rapidement à court 
terme (DESA, 2019). 

 

Compte tenu de l’important déséquilibre entre l’épargne et l’investissement et de faibles 
ratios de recettes fiscales, il est clair que les résultats budgétaires actuels ne suffisent pas à 

mobiliser les 638 milliards de dollars nécessaires pour atteindre les objectifs du Millénaire pour 
le développement. En outre, espérer mobiliser suffisamment de financement privé pour faire 
face au déficit paraît excessivement optimiste. Le financement mixte, termes utilisés pour 

désigner l’utilisation de fonds de développement publics pour encourager les investissements 
privés dans les pays pauvres, ne mobilise pour chaque dollar que 0,37 dollar de financement 

privé dans les pays à faible revenu et seulement 0,75 dollar dans tous les pays en 
développement. Par exemple, au cours de la période 2012-2015, 1 % seulement des 
financements privés mobilisés par le Gouvernement britannique a été mobilisé dans les pays 

les plus pauvres, dont beaucoup en Afrique (ODI, 2019).  
 

Ces indicateurs soulèvent, à juste titre, des préoccupations quant à la manière 
d’améliorer l’efficacité globale des stratégies nationales de financement des pays africains, 
étant donné en particulier l’urgence de l’Agenda 2030. Par conséquent, il est d’une importance 

capitale d’identifier les pratiques optimales et les réformes qui peuvent permettre aux pays : i) 
de renforcer la gestion des flux actuels et futurs au service des priorités de développement ; ii) 

d’optimiser et exploiter les gains d’efficacité dans l’utilisation des fonds publics et privés ; et 
iii) de renforcer la boucle de rétroaction concernant la planification des résultats pour améliorer 
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l’efficacité de la gestion du secteur public. Avec une perte estimée à 40 % de la valeur 
potentielle de l’investissement public découlant des inefficacités dans les pays à faible revenu, 

l’on gagne beaucoup à améliorer l’efficacité de la gestion du secteur public en général (BAD, 
2018). C’est à cette fin que la présente étude s’intéresse au premier chef.  

 

Justification 

 

Au cours des 20 à 25 dernières années, de nombreux pays africains ont adopté la 

planification du développement comme moyen d’établir un ordre de priorité parmi les 
interventions publiques et de mobiliser des partenaires au service de la croissance et du 

développement. En 2018, au moins 50 pays africains avaient un plan ou une stratégie de 
développement à moyen terme et 42 avaient une vision à long terme. Avec l’avènement du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : L’Afrique que 

nous voulons, les pays africains s’efforcent d’aligner ces deux programmes et de les intégrer 
de façon harmonisée dans les plans nationaux de développement et mobilisent des ressources 

pour leur mise en œuvre. Cet alignement des plans de développement sur les cadres de 
développement international et régional doit également tenir compte du fait qu’il faut disposer 
des ressources nécessaires (capacités financières et techniques) pour exécuter ces programmes. 

 
Pour atteindre leurs objectifs de développement, les pays doivent mettre en place des 

systèmes qui permettent au gouvernement et aux autres acteurs de lier l’allocation des 
ressources au rendement et aux objectifs stratégiques. Appliqués efficacement, ces systèmes 
devraient permettre aux gouvernements de mesurer les changements dans la répartition des 

ressources publiques entre les divers objectifs et l’impact de cette répartition sur les résultats 
de développement à court et à long terme (DESA, 2019). La gestion des finances publiques 
(GFP) est le cadre qui relie ces systèmes entre eux en facilitant l’établissement des priorités, la 

responsabilisation et l’efficacité dans la gestion des ressources publiques et la prestation des 
services. Il comprend généralement un compte rendu des fonds publics, de l’affectation des 

ressources à des buts et objectifs précis, des dépenses et des mesures de responsabilisation. La 
GFP efficace est un outil indispensable pour les pays africains, car elle fournit les cadres 
politiques et institutionnels nécessaires pour définir des programmes, les financer et les mettre 

en œuvre dans un contexte de besoins concurrents et de ressources limitées.  
 

L’état de la GFP en Afrique est généralement considéré comme nécessitant une réforme, 
bien que de nombreux experts reconnaissent que ce processus est difficile même pour les 
économies les plus avancées. Néanmoins, à la suite des améliorations apportées, certaines 

dimensions de la GFP donnent de meilleurs résultats en moyenne, comme la gestion des 
contribuables, les prévisions financières, la planification budgétaire centrale et la crédibilité. 

Dans certains pays, des progrès ont également été observés en ce qui concerne les pratiques de 
planification sectorielle, les rapports financiers internes et la présentation en temps voulu des 
rapports d’audit au Parlement. Toutefois, les liens entre la planification du secteur public, les 

dépenses et la mesure des résultats demeurent faibles malgré le niveau d’investissement fait 
dans ces domaines (Cole, N., 2018). Par exemple, il est souvent difficile de saisir le moment et 

le volume des différents flux financiers nationaux dans le processus de planification des 
dépenses. Il en est ainsi en particulier des flux qui sont imprévisibles ou mieux adaptés à des 
objectifs de développement spécifiques, nonobstant des préoccupations d’ordre politique.  

 
Au niveau sectoriel, les écarts constatés dans les pays africains entre la planification et 

la budgétisation (pré-dépenses) sont assez fréquents dans les pays en développement. Il s’agit 
notamment d’un mauvais ordonnancement, de la non-prise en compte des capacités, de 
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l’importance primordiale accordée aux plans axés sur les partenaires de développement et des 
faiblesses dans l’analyse et l’établissement des coûts des politiques et priorités (pour des 

exemples, voir Banque mondiale, 2013, 2012 ; et CESAP, 2018). Ces facteurs peuvent retarder 
ou empêcher la mobilisation et l’allocation de ressources suffisantes pour les programmes de 

développement et conduire à une budgétisation qui ne reflète pas les priorités prévues dans un 
contexte macroéconomique difficile et d’absence de contrôle de gestion, de même qu’ils ne 
sont souvent pas bien intégrés dans les cadres de dépenses à moyen terme. Ils peuvent par 

ailleurs se conjuguer pour nuire à la crédibilité ou à l’absorption du budget ainsi qu’à la réussite 
de la mise en œuvre du programme.  

 

Objectifs et résultats attendus 

 
La présente étude a pour objectif global d’aider à améliorer l’allocation des ressources 

et l’efficacité des dépenses publiques en faveur du développement durable en Afrique. Elle 
permettra d’atteindre cet objectif en améliorant la capacité des pays africains d’adopter des 

processus complémentaires de planification et de budgétisation et de renforcer les cadres de 
politique des finances publiques qui répondent aux priorités nationales et produisent des 
résultats mesurables. Elle s’attachera à cet effet à répondre aux questions suivantes : 

 
i) Quel rapport existe-t-il au plan théorique entre la planification et la budgétisat ion 

nationales ? Et en quoi ce rapport est-il déterminant pour la réalisation des objectifs 
nationaux de développement ? 
 

ii) Quelle est l’approche normative du cycle de la planification à la 
budgétisation (budgétisation axée sur les résultats, comptabilité d’exercice, 
budgétisation intégrant la dimension genre, etc.] ? Sur le plan conceptuel, comment ce 

cycle devrait-il être relié aux flux de recettes intérieures ? 
 

iii)  Dans quelle mesure ces approches sont-elles pratiquées dans les pays africains 
[veuillez fournir des exemples en termes de séquencement, d’alignement, de systèmes, 

de transparence, etc. ;] les approches et les pratiques observées dans la région sont-elles 
circonstancielles ou systématiques ?  Les facteurs qui les déterminent sont-ils internes 
ou externes ?  
 

iv) Comment les approches/pratiques observées influent-elles sur la formulation et 
l’intégrité du budget ainsi que sur l’efficacité de ce dernier s’agissant d’atteindre des 

objectifs de développement définis ? Dans quelle mesure les objectifs de 
développement durable ou de l’Agenda 2063 sont-ils essentiels dans le cycle allant de 

la planification à la budgétisation ? 
 

v) Sur le plan conceptuel, quelle est la meilleure façon de lier les budgets aux 

résultats et quels changements de politiques (si nécessaire) pourraient être apportés aux 
processus, systèmes et pratiques pour renforcer cet instrument de gouvernance dans la 

région ?   
 

Portée et méthode 

 

 L’étude analysera la relation entre les processus de planification et de 
budgétisation et l’incidence des pratiques actuelles sur l’affectation des 

ressources et les résultats en matière de dépenses. Elle se terminera par des 
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recommandations sur la façon dont ces processus pourraient être mieux 
intégrés/harmonisés, ce qui servira de base à une brève note d’orientation. 

 
 La méthode proposée est la suivante : recherches documentaires combinées à une 

analyse qualitative permettant de faire le point sur l’état du processus de 
planification et de budgétisation dans les pays africains. Les sources de données 
comprennent les plans nationaux/sectoriels, la documentation à l’intention des 

organes délibérants, les annonces budgétaires et les consultations participat ives 
avec les parties prenantes. 

 

 Études de cas sur le Bénin, le Cameroun et l’Égypte intégrant, dans la mesure du 

possible, des aspects sectoriels (éducation, santé, infrastructure, etc.) et une 
analyse quantitative de haut niveau pour avoir une idée de la crédibilité budgétaire 

et des liens avec les résultats. Les sources de données comprennent les budgets 
nationaux, les politiques sectorielles et les plans de mise en œuvre ainsi que les 
rapports du Trésor (voir la matrice ci-dessous pour une liste complète) pour 

analyser les allocations, les dépenses et les résultats. Il est envisagé d’utiliser des 
cibles choisies dans des cadres régionaux et mondiaux comme indicateurs 

indirects pour cette analyse. 
 
 Compilation des meilleures pratiques et des résultats tirés d’expériences de 

réforme pour en faire une brève note d’orientation. 
 

 

Grandes lignes de l’étude 
 

Contexte  

 

Chapitre 1 : Planification et budgétisation au service du développement durable  (Objet : 

questions de recherche 1 et 2 ; rédacteur : Section de la planification du développement) 
 

Le présent chapitre donnera un aperçu théorique de la relation entre la planification et la 

budgétisation nationales, du point de vue national/macroéconomique et sectoriel, et de son 
importance pour la réalisation des objectifs de développement tels que les objectifs de 

développement durable et l’Agenda 2063. Il fournira une analyse documentaire sur les 
politiques qui orientent les approches normatives du cycle de planification jusqu’au cycle 
budgétaire ; mise en évidence des liens entre les flux de recettes intérieures. Il s’achèvera sur 

les problèmes et les contraintes de mise en œuvre dans les pays africains.  
 

Chapitre 2 : Obstacles potentiels à une budgétisation efficace – Observations du Bénin, 

du Cameroun et d’Égypte (Objet : études sur les questions 3 et 4 ; rédacteur : Section de la 
planification du développement) 

 
Ce chapitre s’appuiera sur le précédent pour fournir une évaluation approfondie du processus 

du cycle planification-budget-résultats dans la pratique sur l’ensemble de l’Afrique. Y sera 
évalué l’impact des approches actuelles sur l’allocation budgétaire et les résultats, à l’aide de 
données provenant du Bénin, du Cameroun et de l’Égypte. L’on tentera également d’effectuer 

une analyse approfondie sur les processus de GFP et la crédibilité budgétaire au niveau 
sectoriel pour les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures (en fonction des 

données disponibles) dans les pays concernés - un secteur par pays. Le chapitre se terminera 
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par des conclusions dans le contexte des objectifs de développement durable et de l’Agenda 
2063.  

 

Chapitre 3 : Renforcement du processus de planification axée sur les résultats pour le 

développement durable 

(Objet : Question de recherche 5 ; rédacteurs : Section de la gouvernance économique et des 
finances publiques et Section de la planification du développement) 

 
Le dernier chapitre vise à rassembler à la fois les exposés théoriques du chapitre 1 et les 

données empiriques du chapitre 2 afin de proposer une approche optimale pour relier la 
planification aux budgets et les budgets aux résultats, et définir quels changements (le cas 
échéant) pourraient être apportés aux processus, systèmes et pratiques tendant à renforcer le 

cycle planification-budget dans la région ? Le chapitre se terminera par des pratiques 
exemplaires et des recommandations. 

 

Annexe 1 : Guide pour la planification et la budgétisation des politiques intégrées pour 

améliorer l’allocation des ressources et l’efficacité des dépenses publiques. Cet outil 

d’orientation permettra aux pays de disposer, d’une part, d’outils, directives et stratégies clefs 
pour aider les praticiens à identifier et traiter les problèmes propres à chaque pays et, d’autre 

part, de solutions possibles pour améliorer les domaines prioritaires.  
 

Annexe 2 : Documents et parties prenantes  Liste des documents utilisés dans la préparation 

de l’étude et noms et positions des intervenants consultés (s’ils le désirent).  
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Références 
 
 Matrice de collecte des données  
 

Chapitres  Sources des données (pas uniquement) 

Chapitre 1 – planification et budgétisation au 
service du développement durable  

Vision nationale, Plan national de 
développement, plans sectoriels et plans de 

mise en œuvre, documentation à l’intent ion 
des organes délibérants, annonces 

budgétaires, cadres budgétaires et dépenses à 
moyen terme, rapports des comités, rapports 
économiques, entretiens avec les parties 

prenantes concernées. 

Chapitre 2 - De la budgétisation aux 
résultats : obstacles potentiels à une 

budgétisation efficace  
 
Bénin – secteur de la santé 

Égypte – éducation 
Cameroun - infrastructure 

Politiques sectorielles et plans de mise en 
œuvre, allocations budgétaires et dépenses 

annuelles détaillées pour des années 
prédéfinies (au niveau national et sectoriel), 
cadres budgétaires et de dépenses à moyen 

terme, documents sur les estimations, 
rapports des comités, enquêtes sectorielles, 

rapports économiques, rapports du Trésor, 
comptes publics, rapports et comptes rendus 
des ministères. Objectifs de développement 

durable et cibles connexes pour un secteur 
donné 

Chapitre 3 - Mesurer les résultats et renforcer 

la boucle de rétroaction « des résultats à la 
planification » 

Rapport budgétaire, rapport économique, 

rapport du Trésor, partie prenante du 
ministère, services de planification des 
ministères/rapports du Ministère de la 

planification et entretiens et comptes rendus.  
 
 

 

Directives/questions pour l’entrevue [à joindre]. 
 

Modalités de mise en œuvre – équipe  
 

Section de la gouvernance économique et des finances publiques 

Allan Mukungu - Économiste 

Uzumma Erume - Économiste 

 

Section de la planification du développement   

Sylvain Boko – Conseiller régional 

Gamal Ibrahim – Chef de la Section de la planification du développement  

Paul Mpuga - Économiste 

Mohammednur Yesuf Awel - Consultant  

… 
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