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STAOE BE FOIJMATIGH (BILINGUE) SUR LfHABMONISATION

DES BUDGETS ET IBIS PLANS

I. INTRODUCTION

1. En application de la resolution 207(IX) adoptee par la CEA a sa neu-
vieme session et reaffiiraee a sa dixieme session, resolution qui a pour
objet d'aider les Etats membres a ameliorer leur systeme budgetaire et a
renforcer leurs institutions financieres, un deuxieme stage de formation
(bilingue) CEA sur l'harmonisation des budgets et des plans a eu lieu a
AddiSrAbSba du 5 au 28 juillet 1971. L© premier de oette serie de cours
s'est tenu, a l*intention des pays anglcphones, du 16 fevrier au 18 mars

1970.

2. Vu ^importance que pr€sente le budget en tant qu'instrument de re
partition de reBsouroes limit^es et oomme moyen d'exSoution d«une politi-
que de developpement 6conomiquef il est indispensable de fourmr des moyens
de formation aux fonctionnaires, surtout de niveau superieur ou moyen, des
services gouvernementaux charges du budget, de la oomptabilit^ et de la ^
planification ainsi que d'autres organismes s'occupant de questions budge-
taires, de la programmation du d^veloppement et de travaux de oomptabili-
U, afin d'assurer la realisation de rSformes budgetaires permettant de re-

lier les budgets plus etroitement aux plans.

II • OUVERTORE DU STAGE

3. Le stage a e"te officiellement inaugur^ le 5 juillet 1971 par M. J.B.
Jeffrey-Coker, chef du Bureau de la coordination de 1'assiBtanoe technique

et des programmes, au nom de M. R.K*A. Gardiner, Secretaire executif de la
CEA. Dans sa declaration d'ouverture, le Secretaire executif adit que,
mSme si l'on reoonnatt pleinement l'importance du budget en tant qu'ins-
trument de repartition de ressources limitees ot oomme moyen d^exeoution
dfune politique de developpement eoonomique, l^etablissement du budget
n*est pas enoore coordonne a la planification et a la prograramation annuel-
le du developpement, souvent au detriment de 1 •execution deB plans. En
recapitulant les buts du cours, le Secretaire executif a fait valoir qti'il
fallait non seulement creer des liens institutionnels et fonctionnels
entre les services vitaux du plan et des finances, mais en outre appliquer
aussitCt que possible do meilleures techniques de previsions de recettes, d'ana-
lyse economique, de gestion et de comptabilite budgetaires et d1elaboration
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des projets, de manure, a faciliter la. formulation de la politique economi-

que et 1*engagement'de ressources limitees en fonOtion de criteres ration-
nels. Lg stage de formation a ete en consequence axe sur ces importantes
questions d'ordre pratique, Le Secretaire executif a invite les pays afn-
cains non seulement k recourir aux Bervices de formation offerts par la
CEA.< mais encore a organiser, avec 1'asRistance de la CEA, -las svages de -
formation en cours d'empioi pour la plupart des fonctionnaires de leura
services budgetaireEj comptables et de1 Verification, de manxere a permettre
de reneeigner. dans les m'oindres delais, un nombre maximum de personnes sur

les methodes de contr'dle financier et les techniques perfectionnees d« ges-

tion et de copiptabilite budgetaireso

III, ORGAEISATIC:! UES TRAVAUX .

4. Lo calendrier des reunions et le programme d1 Etudes suivis figurfent
a ls^inexe 1 du present rapport. Le stage de formation a consist6 en une
serie ds conferences, de discussions et de travaux pratiques portant sur
les differerits aspects du budget gouvernemental et sur leurp relations aves

la plardfioation. La presentation theorique et la discussion des diverses

questions considereea ont ete aqcompagnees d»illustrations eJ; a'axeroices
pratiques concernant les bystemes budgetaires et cc-aptables d?s paye a^-i-
cains." Ge cours a fixe Inattention tout particulierement sur les ic.portants

Bujots in5iques ci-apres i --.:■.. . . .

i) Etablissca^irt, apprpbation et execution du budget; relations entre

le budget et la planification;

ii) MtuJ.e comparative de 1!administration financiers des pays c.vai:.c

et de celle de3 pays, en voie de developpemer.t; emeliorction Ues

pratiques e.t des systemes de coaptabiiitej

iii) ^oolBSf^ifica-iion economique et fonctionnelle dos 'budget-; ot de
■«om;>t63 ct leur utilisation en matiere de politique;

-iv) " Proceduros pour la formulation .et l'approbation den projot e et
-teohniqii3s d"appreciation, de i'efficacite deE.projots reposar.t

ysz des coftts ot des avantages pertinents;

v) Dtapes-de la preparation des .budgets de realisation (budgets-
profrrar-2r.es)Elaboration des coats unitaires et des criteres.ae
nesure, incidences de 1'adoption de ce concept siir la coEpta-

"bilite; ■,-...■

vi) HobiliBation de ressources interieures, teohniques de prevision
d33 recettes ot depsnses, projections relatives aux recettesj

vii) IiOxxoration de rapports sur l'etat dea budgets de devoloppenent

et contr^le de cec d>3rniers»
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5» Afin de permettre .aux participants d'e'largir leurs vues- en la matlex*',
on a Stabli a leur intention un programme, d1 etudes reposant sur diverses

disciplines. Outre l*e"tude des questions prinoipales, indiquees au para-
gi*aphe 4 ci-dessus, des conferences et des discussions ont e"te organisees
but certains autres sujets importants : . ■ .

1) R81e des entreprises publiques dans 1'elaboration et I'exepution
des plans;

2) Planification regionale et budgets regionaux;

3) Relations financieres intergouveraementales;

4) La politique fiscale et la promotion des exportations; ,

5) Lois et pratiques africaines en matiere d'investissement; ;

6) L'harmonisation des plans en tant que condition prealable du
eucces des efforts de cooperation.

6. On trouvera a 1'annexe II tine liste des publications des Nations tfnies,
des notes et des etudes de la CEA ayant servi de documentation de base. Leo

sujets des conferences pr^parees pour lo;stage de formation.sont egalement

indi<jue"s en annexe. Les publications des Nations Unies figurant sur oette

liste ont e"te" obtenues par l'interme"diaire de la Division' des finances pu-
bliqUes et des institutions financieres du Departement des affaires Soono-

miques et sociales de I'Organisation des Nations Unies« 3)es exemplaires de
tous.oes doouments, etudes et textes de conferences ont ete remis aux parr ■

ticipants pour etude et utilisation pendant le stage de formation. On es-

pere c[ue cette documentation constituera une importante source de rSfe'renQe.B

pour 1'etude ult^rieure des .problemes c[ui se posont dans les :divers paysw-

7* -Ge cours a €t^ auivi par 17" cadres superieurrj et moyens du budget et.

de la planification repr^sentant dix pays anglophonepf six pays franoophones

et un pays hi^pariophone. La liste des stagiaires oonstituel'annexe III du

present document. Les'pays participants ctaient los suivants : Burundi,
Dahoney, Ethiopio, Gambie, Liberia, Republique arabe unie? Sierra Leone,

Somalie, Soudan, Tanzanies Togo et Tunisie, La Sierra Leone, le Soudan,

le Togo et la Tunisie ont envoye chacun deux participants a cette reunion.
A lfissue du stage, M, Marc Pasquet, chef de la Division de l'administra- ;

tion -de la CEA, agissant. au nom du Secretaire exeWtif de cet organieme,-
a rends aux ntagiaires un certificat at't^stan^ leur pleine et satisfal-^

santa participation au cours. M. Pasquet a felicite" les participants

d'avoir termine" leur cours avec succes, cg qui s'expliquait essentielle-
ment a son avis par leur bonne collaboration a l'exeoution du programme du

stage et leur participation active, aux discussions comme aux travaux
pratiques. II a exprime l'espoir qu'a l'avenir les participants applique-

raient pleinement les diverses ide"es, les techniques et methodes de coor

dination des budgets et dee plans qu'ils avaient notees au cours du stage.
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8. Tous les frais de voyage des participants ont ete couverts par les '
gouvemements Concerned La CEA n1 a verse" une indemnity de subsistance

qu"a un seul participant par pays, Le fait que les gouvemements concer-
nes ont paye" les depenses de voyage en question et ont envoye au cours

plus d'un stagiaire a leurs propres frais prouvo amplement que les pays
africains reconnaissent la necessite d*une formation pratique pour l'ame-
lioration de leur systsme budgetaire.

9« Lfutilite du cours pour les participants a ete" demontree par les dis

cussions officieuses qui ont eu lieu au cours des reunions comme en dehors

du stage. Au cours de la stance de cl3ture, M. Hamida Ben Gacem, chef de
la planification en Tunisie, parlant au nom dee participants, a declare
que les elements the"oriques et pratiques du stage, leur pennettraient d'ame"-
liorer leurs techniques budgetaires et de cbntribuer a I'acpomplissement
des objectifs de developpement de leurs pays respectifs. Au cours de dis

cussions officieuses et de reunions, les participants ont insiste sur le

fait que la CEA devrait prendre toutes dispositions voulues pour demeurer
en contact avec les anciens stagiaires et pour leur communiquer d"utiles

renseignements sur 1* evolution de la situation des fii*ances publiques dans
les pays africains,

10. Pour ce stage, on a exige notamment que tous les participants fassent

une etude analytique portant sur I'un des themes du cours. Cost ainsi

qu'ont ete ,pre"sente"es de stimulantes etudes sur divers aspects de llharmo-

nisation des budgets et des plans dans les pays concernes, Ces documents

constituent sans doute dfimportantes Etudes de cas d'espece sur les divers

systemes budgetaires des pays africains. Une liste des exposes par pays

pre"sente"s par les participants figure a lfannexe IV du present rapport.

11. Le Conseiller regional de la CEA en finances publiques et gestion

"bu<igetaire a dirige le stage de formation avec lfaide du fonctionnaire de
la CEA charge des questions fiscales, sous la direction general© du Chef
de la Division du commerce et des questions fiscales et monetaires. D»autre

part, le Gouvernement tunisien a gracieusement mis a la disposition du stage

les services d'un codirecteur de langue frangaise pour la periode du 13 au
28 jillt

IV. OBSERVATIONS OENERALES

12. Les enseignements tires du premier stage de formation tenu sur l'har-.
monisation des budgets et des plans \] ont ete confirmes par le second.
Certaines autres observations enregistreos dans ce contexte sont rSsumees
ci-apres :

Voir le document paru sous'la cote E/CN.14/476.
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i) Bien que la majority des pays africains sa rendent maintenant

oompte de 1'importance qu'il y a d'ameliorer leur syst&me bud-

getaire, on releve en general une certaine lethargie pour ce

qui oonoerne 1'adoption, aux fine d'exEcution, de programmes

echelonnes de reTormos budgetaires. Cela tient surtout a 1'ab

sence d*un ezaznen critique approprie des systemes budge"taires

et oomptables existants.

ii) Une etude appropriee des systemes et des pratiques budgStaires et

coraptables aotuellement euivis etant I'une des conditions indis-

pensables de l'e"tablissement d'un programmes effioaoe et reali

sable d'ameTiorations budgetaires, chacun des pays concerned de-

vrait prooeUer a une telle ^tude avec l'appui des programmes d1 as

sistance technique ou des services consultatifs de la CEA,

iii) Les mSthodes de contrdle budgStaire et financier appliquees danB

la plupart des pays africains se fondent encore sur lo systeme

traditionnel qui vise esaentiellement a re"pondre. aux criteres de

responsabilitS* Bans le cadre de ce systeme, les objectifs mate

rials et les oodts unit&ires ne sont pas pre"sente"s de concert aveo

les allocations financieres. On a rem&lie a ce defaut dans une

certaine mesure par I1incorporation d'importants objectifs matfiriels

et des principaux postes do d^penses dans I1expose du budget annuel

ou le discours du Ministre des finances*

iv) Le syffteme pratique dans presque tous les pays prevoit des

duros types pour les allocations de credits budgetaires et la li

beration de fonds apres lfapprobation du budget. Une provision

globale pour dfiponses imprevues figure egalemunt au budget. Toute-

foisy la plupart des pays en prennent pas de mesureb complementaires

ade"quates pour I1 Evaluation du budget et I1 Elaboration de rapports

d'aotivites. On apporte encore en divers pays un retard conside

rable a la miso au point des comptos.

v) Si la mecanisation de la oomptabilitE peut aider nptablement a

Eviter de tols retards, I1experience de certains pays africains

(Ethiopie et Rwanda notamment) montre que, pour permottre 1'uti

lisation appropriee d'un systeme ausei oomplexe dans les pays

en voie de developpement, il faut effectuer un travail prepara-

toire considerable et rationaliser les pratiques a suivre pour

assurer un courant regulier de donnees stati'stiques.

vi) Bien que la presentation des budgets ait ete notablement am^lio-

re"e par l'adoption de systemes perfectionn^s de reclassification

economique et fonctionnelle dans certains pays comme le Ghana,

le Togo et la Tunisie, oh n"a pas pris de mesures supplementaires

en vue d'etablir un systfeme de budgets-programmes. II ne fait pas

de doute que l'application intEgrale d'un tel systeme ne peut 8tre

realisee qu'a long tenne. Mais etant donnE lee avantages a retirer

do ce systeme, il y aurait grand interSt a se rendre compte des di-

verses etapes qu'implique ce processus d'application.'et. a preodre
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des decisions pour en assurer la realisation. Pour commencer,
cette methode de classification pourrait Stre introduite dans
quelques services choisis, dont les operations sont faciles a
de"finir et a repSrer et qui aboutissent a des prodtdts finals
significatifs par rapport au contenu dee programmes, Les ser
vices choisis devraient fttre tenus de definir leurs activity
en termes de programmes representant leurs prinoipaux objectifs*
Les programmes seraient ensuite subdivise*s en projete corres-
pondant aux fonctions essentielles des services concornes. Enfin,
les services ds gestion etabliraiont des unites propres a mesu-
rer les travaux ou les produits finals. Au cours des premieres
annexes d'experimentation, il faudrait obtenir, en plus des esti
mations traditionnolles reposant sur la classification par ohef
do defenses, des estimations fondees sur les fonctions ot acti-
vites afin de ne pas perturber au cours de la phase expe*rimen-
tale, les procedures budgetaires etablies. Apres deux ou trois
ans d1experimentation, lss services concernes rendraient compte
des r^sultats obtenus au cours de cette periode pour indiquer
la mesure dans laquelle on a pu realiser les objectifs materiels
inscrits au budget pour divers programmes et sous-programmeso
Ainsi, le systeme pourrait 8tre progressivement e"tondu aux ser
vices plus diffieiles- et-plus complexes pour englober en fin de
oompte tout le budget en capital.

vii) A breve echeance, il faudra am^liorer la presentation des docu
ments budg^tairos de facon a ce qu»ils rofletent raieux le conte
nu des programmes et les objectifs materiels envisages. La meil-
loure fagon de le faire, soit par I'amelioration de la presenta
tion des documents existants soit par la presentation de docu
ments auxiliaires tols qu'un resume du budget ou des exposes e*co-
nomiques, devrait Stre examinee par les differents pays a la lu-
miere de leurs propres conditions et besoins*

viii) Dqs progres notables pnt deja 4U aocomplis dans 1'application de
la classification economique et fonctionnelle des operations do
1 Btat. Dans la plupart des cas, on ne pratique pas integralement
le systeme defini dans lo Llanuel de classification economiquo et
fonctionnelle des Nations Unies (No. de vente 58.XVI.2); mais il
est encourageant do constator que les formules simplifies adop
tees en la matiere conviennent aux conditions existant,dans les
diffe"rsnts pays, II faudrait cepondant faire une appreciation
rationnelle-d'une tello analyse pour faciliter 1'^laboration des
politiqucs. Commo le Manuel pre"cite est en train d'Stre remanie1
en fonction du systeme reVise* de comptabilitS nationalo recomman-
de" par les Nations Unies, y il serait extrSmemefat utile d'exami-
ner, en vue de ^adapter solon les besoins, le manuel revise, des
qu il sera disponible, au cours dfun seminaire organise* a l'inten-
tion des fonctionnaires responsables du budget dans les Etats mem-
bres de la CEA..

1/ Nations Unies, Departement des affaires economiques et sociales, Systeme
de comptabllite nationale, 1968 (No# de vente E.69.XVII.3).
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ix) Commo la rationalisation des procedures a suivre pour etablir,
examiner et approuver les projets de developpement ainsi que

pour en tenir compte dans les plans et les "budgets, presents

une importance capitale pour l'harmonisation des budgets et des

plans, les pays d'Afrique en voie de developpement devraient
prSter une attention accrue a cette question. Une telle ratio
nalisation entreprise a titro permanent permettrait de disposer
d'un dossier rapidement utilisable de projets bien etudies.
La tenue d'une liste des projets de developpement classes par
secteur, qui serait contrSlee de temps en temps, faciliterait

grandement les travaux de planification et de programmation.

x) L'experience des pays africains touchant lfexecution des plans, de
m§me que les deficits considerables enregistres par rapport aux
allocations prevues, souligne la r.ecessite d'elaborer des plans
annuels detailles dans lo cadre de plans perspectifs a moyen et
a long tenac* Dans ce contexte, le budget gouvernemental devient

l'instrument principal de l'execution du plan annual. Cependant,
il est grand besoin de ronforcer les dispositions dfordre organi-
que et institutionnel pour permettre aux efforts tendant a une

planification annuelle detaillee de porter fruit.. S'il est in

dispensable de synchroniser les procedures et les calondriors re-

latifs a 1'etablissement du plan et du budget annuels, il importe
aussi d'etablir des procedures pour devaluation des budgets de

developpement et 1'elaboration de rapports d'activite*

xi) Bien que I1on observe une augmentation progressive de 1'assistance
e"trangere au developpeaent en vug d'accelerer la croissance econo-

■ raique, les pays d'Afrique en voie de developpeaent doivent s'ef-

forcer d'assumer la responsabilite principale en ce qui conoerne

le financement de leur developpement. Us doivent done continuer
d'adopter de vigoureuses mesures afin de mobiliser toute la gamme
dea ressoiirces financieres interieures et d'assurer l'utilisation
optimal© des ressouroos disponibles d'origine interieure aussi

bien qu'ext^rieure. Toutofoie, si l'on ne prend pas de disposi

tions pour freiner I'expansion anormalo dos depenses admirdstra-
tives et autres consacrees au devoloppement, on ne pourra sffeo-

ter qu'un volume limite do fonds aux investissements produotifs,
quels que soient les efforts deployed en vue de mobiliser un

supplement de ressources interieures par voio dlimposition.

xii) En conclusion, non seulement le stage de formation a nettement
fixe I'attention sur les aspects pratiques de 1 •adoption de nou-
velles techniques do gestion budgetaire et comptable, mais il a

permis d'etudier de facon tres detaill^e les elements de l'elabo-

ration do politiques tendant a assurer une meilloure harmonisa-

tion des budgets et des plans ainsi que l'execution effective des
programmes do developpement.
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Annexe I. CALENDRIER DU STAOS DE FOHMATION (BILINGUE) SUR L'HAHMOKISATION
DES BUIKJBJTS ET 3ES PLANf (Addis-Abeba, 5-28 juillet 1971)

Premifere semaine : 5-9 juillet

A. Presentation dn budget, son approbation et ses relations ayec

Sate

Lundi

5/7

Mardi

6/7

le plan

Sujets des conferences,

Discussions et

travaux pratiques Responcables Horaire

Inscription dee parti

cipants. Seance d'ou-

verture

9 heures-12 h-30

15 h 30

Presentation du 'j

drier provioire du

stage da fozmation

K* Jo3. Jef-frey-Coker,

chef du Service de la

coordination de I1as

sistance et des pro

grammes, a irsugure

le stage au -icm. du

Secretaire executif de

la CEA

Me S.J. Baiuia,

economiste

Structure du budget, M» IoAH Malik, 9 h 30-10 h 15

base des decisions "bud-

getaires et relations

entre la planification

et le budget gouverne-

mental

Discussion g8*r.era:io

Repos

Divergences possibles

entre le plan et le

budget et mesvros ne-

cessairea pour assu

rer une coordination

etroits entre 1g plan

. et JLc .budget

Discussion generale

R31e et position

"bive de l'organisme

oentral de planifica

tion

Discussion generals

Repos

c:\iseiller regional

en finances publi-

ques et gestion bud-

getaire

M. r Malik

10 h 15-11 h

11 h 15-12 h ,

* I.Aa Malik 15 h-16 h 45

15 h 45-16 h 15
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Date

Sujets des conferences,

Discussions et

travaux pratiques Responsables Horaire

Mardi

ft
Csuite)

Mercredi

7/7

Ro*le des entreprises

publiques dans I1ela

boration et 1'execu

tion des plans

Discussion generalo

E. C.S. Magat,

conseiller regional

de la CEA en admi

nistration publique

M. S.J. BannaR3le du secteur public

dans la planification

du developpement eco-
nomique

Discussion general©

Repos

Mesures a prendre par M. I.A. Malik
1 •administration pu

blique en vue de l!e-

laboration et de 1•exe
cution des plans de

developpement j ques

tions- d'organisation,

de gestion et de res-

ponsabilite adminis
trative

Discussion generale

Relations financieres

intergouvernomentales

Repos

Exposes des partici

pants et discussion

sur les systemos bud-

getaires en vigueur

dans leurs pays res—

pectifs

[. I.A. Malik

Participants

16 h 30-15 h 45-

17 h 15-17 h 45'

9 h 30-10 h 30

10 h 30-11 h

11 h 15-12 h

12 h - 12 h 30

15 h - 16 h 30

16 h 45-17 h 45

Jeudi

8/7
Planification regio-

nale et "budgets re-

gionaux

Discussion generale

Repos

M, G. Gueye,

economiste, Divi

sion de la rochGr-

ohe et do la placi-

ficc.tion oconcniques

9 h 30-10 h 30

10 h 30 - 11 h
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jets'des bdhfe"rehcesy "*

Discussions et

Date travaux pratiques Responsables Horaire

jeudi ; Elaboration "cTu plan M. T;AV Malik- '; 11 h 15 - 12 h
8/7 annual ou programme '

(suite) annuel de developpe- . ,
ment et son introduc

tion dans le budget

Discussion generale M. I.A. Malik 12 h-12 h 30

^Exposes par pays et Participants, 15 h - 16 h 30
v discussion (suite) M» I*A. Malik

Repos

Exposes par pays et Participants, 16 h 45-17 ^ 45
discussion (suite) M« I»A. Malik

Vendredi ; Exposes par pays et Participants 9 h 30 - 11 h
9/7 discussion (suite) M. I*A* Malik

Repos

Travaux pratiques sur ' ^ h TI^J^ak0
: le theme de la seifiaine 15 h - 17 a 45

Deuxieme semaine i 12-16 juillet

.. B-.■'- Execution du-budget - ■■ •■ ■•--•-- ■

Lundi L'administration des -K.'-X«A. Malik 9 h 30 - 10 h
12/7 finances et aes ob-

jectifs, nature de la

responsabilite' finan—

ciere publique a

l'egard des operations

budg^taires au Royaume- ;

Utii, aux Etats-Unis 'et

en Prance

Discussion generale 10 h 15 - H h

Repos

ComptabilitS gouveme- JS& I.A. Malik 11 h 15 - 12 h
mentale ; principes et

regies

" Discussion gen^rale ' 12 h - 12 h 30

Amelioration des pra- M. P. Royal, 15 h - 16 h 15
tiques oomptables gou- consiller aupres du

vornementales par l'em- Gouvernement ithio-

pToi d'brdiha^eurs" plen

Discussion g^nerale



e/cn.u/538 '
/3/
Annexe I

Page 4

Date

Sujets des conferences,

..-Discussions et

travaux^ratiques Responsables Horaire

Lundi Lo oecteur publio

12/7 dons lo contexts do
(suite) la comptabilite" aa-

tionale

Discussion generale

M. JiP.R. Casimir,

statisticien de la CEA

16 h 30-17 h* 15

17 h 15-17 h 45

Mardi Formation de groupes

13/7 pour les travaux pra
tiques a effeotuer

dans les principaux

domaines du oours

_Expps6s par pays

Suite, des exposes par

pays et problemes

connexes

Poursuite des travaux

pratiques

U I.A. Malik 9 h 30 - 11 h

Participants

-M. I.A. Malik

M. I.A. Malik

11 h 30-12 h 45

15 h - 16 h 30

16 h 45 - 17 h

Methodes de classification et acalyse! economique du budget
gouvernemental ;

Mercredi --- Expose introductif

14/7 sur les problemes
de classification

budgetaire enre—

gistr^s dans les

pays en voie de de"-

veloppement

Classification fonc-

tionnelle des opera

tions budgetaires et

son importance

Repos

Discussion ge"ne"rale

Repos

Analyse economiquo

du budget gouverne-

/ mental

Mr R*-Ziribit

consultant

9 h 30-10 h 15

M. R. Ziribi 10 h 15 - 11 h

M. R. Ziribi

HU R. Ziribi

15 h 30-16 h 30

16 h 30-17 h 15

Discussion



Bate

Jeudi

15/7

. .„_....... ..

Sujets des conferences,

Discussions et

travaux pratiques

Classification econo-» M.

mique et classifica

tion combinee des ope-

"... .rations .budgetaires

Discussion generale

Repos

Expose des diffe*rents M.

Responsables

R. Ziribi

R, Ziribi

e/ch.14/538

Annexe X

Page 5

Horaire

9 h 30-10 h 15

10 h 15 - 11 h'

ti h 15-12 h 30

systemes de classifi

cation pratiques dans

les pays

Expose des differents

systemes de classifi

cation (suite) :

-~ Repoi-r """ "

Expose des differents

, .systemes.. .de .classifi

cation (suite)

H. R. Ziribi

R. Ziribi

15 h - 16 h 30

16 h 45-17 h 45

Vendredi

16/7

Troisieme

D.

Lundi

19/7

Exercices pratiques

sur differentes me-

thodes de classifi

cation budgetaire

Repos

Poursuite des exerci

ces pratiques et exa-

men dos notes par

pays sur la classi-

- fication et I1analyse

economiques

semaine 1 19-23 .iuiliet*

M.

H.

M,

R

I

R,

I,

• Ziribi

.A. Malik

. Ziribi

.A. Malik

9 h 30 - 11 h

11 h 15-12 h 45

■ •

Etablissement de budgets-programmes et evaluation des resultats

L'etablissGment de

budgets-programmes

envisage sous 1*an

gle de la gestion

Discussion generale

Repos

Etablissement de bud-

-

I.

■

.A. Malik

A. Malik

9 h 30-10 h 15

10 h 15 - 11 h

ir h 15 - 12 h
gets-programmes :

avantages Qt limi

tations
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Bate

Sujets des conferences,

Discussions et

travaux pratiques Responsables Horaire

Lundi

19/7

Mardi

2P/X

E.

Mercredi

21/7

Discussion gene>ale

Probleme de la me-

sure des travaux et

de l'&tablissqment

des cofits unitaires

Discussion ge"nerale

Repos

Discussion ge"nerale

M. R. Ziribi

M. I.A, Malik

U R. Ziribi

12 h - 13 h 30

15 h - 16 h

16 h - 16 h 30

16 h 45-17 h 45

MSthodes de classification et analyse economique du budget
gouvernemental

Travaux pratiques

.relat.ifs a l'etablie-

sement de budgets-^-

programmes

Poursuite des tra

vaux pratiques rela-

tifs a. l'etablisse-
ment de budgets—

programmes et examen

des notes par pays

redigees surce theme

H. R. Ziribi

M. I.A.-Malik

M. I.A. Malik

U. R. Ziribi

9h 30 - 11 h
11 ¥-15 - 12 h

15 h - 17 h 30

Presentation et approbation des budgets
~"

Procedures pour la "H. 'I.A. Malik
formulation des

projets de develop-

pement el; leur pre"~ .

sentation d'apres

des formules typos

Discussion

9 h 30-10.h 15

Appreciation de l'ef-

ficaoite des projets

au moyen d'uno ana

lyse des couVts/

avantages

M. I.A. Malik

10 h 15 - 11 h

11 h 15-12 h 30
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Sujets des

Discussions et " ...

Date ; travaux pratiques Responsables Horaire

Jlercredi USoessite de preoiser M. I*A. Malik 15 h— 15 h45

21/7 la notion des depehses :
(suit©-}- "~~affectees-au tleVeloppe- - - —

ment et application de

.c, .ce-fcte-,notion dans.la

foimulation des projets

et des programmes

- — Discussion- - - - -- 15 ft 45-16 h-30-

Repos

-Ezercices pratiques - ~M. I*A* Malik 16 h 45-*7 h'45

sur la fonaulation M. R, Ziribi. . ■ . .: ;■■ •

....,_ ,.v. _dos ""'! "'

Jeudi ' Elaboration de rap- ' H- I.A. Malik . 9 h 30-10 h 45.
22/7 ports d'actiyite

et contr31e. ties

budgets de deve-

loppement

Discussion

Repos

Exercices pratiques Participants 11h15~12h

. . , sur la formulation H*~I*A« Malik

des projets

Discussion M. I .A. Malik 12 h - 12 h 30

M« R* Ziribi

P. "Mobilisation des ressources int€rieuresf finances publiques,

politique fiscale et technique de provision des recettes

-R33xrd©-la;-polH;ique -•- It* I.A•Malik 15 h— 15 h 45
:" >'■ - fiBcalc dans la crois- :

sanoo e^jonomiijue des . ' ■

pays en vcie de dfive-

. - ,. . loppoment

Discussion 15 h 45-16 h 30
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Date

Sujets des conferences!

Discussions et

travaux pratiques Responsablos Horaire

G» Mobilisation des ressources interieures, finances publiques,

politique fiscale et technique de prevision des recettes

Jeudi

22/7
Repos

Exercices pratiques

sur la formulation

des projets

M. I.A. Malik

M. E. Ziribi

16 h 45-17 h 45

Vendredi

23/7

Quatrieme

Lundi

26/7

....

Mardi

27/7

Conge

semaine : 26-30 .iuillet

.. Mobilisation de

l'epargne pour le

plan

Discussion

Problemes lies a la

politique fiscale

en Afrique

Discussion

Me'thodes de previ

sion des recettes

int£rieures

Travaux pratiques

sur la prevision

■■■- des reeeiites

Lois et pratiques

relatives a l'inves-

- ' - "

H. W. Katabi,

chef de la Section

des questions fis-

cales et monetaires

de la CEA

H* I.A. Malik

M. IJU Malik

Mv 1*4. Malik ■

H» Eshetu H. Georgisj

conseiller juridique

9 h, 30-10 h

10 h 15-11 h

11 h 15 - 12

12 h - 12 h

15 h- 16 h

16 h 45-17 h

9 h 30 - 11

15-.

h

30

30

■ 45

h

tissement en Afrique de la CEA

L •harmonisation des

plans en tant que

cendition * p3-6a-lable

du succes des efforts

de cooperation

M. Placktor,

economiste,

Division: de la

cooperation

economique

f1 h 15-12 h 30

I
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Bate

Meroredi
— §

28/7

Sujets des conferences,

Discussions et

travaux pratiques

L'aide financier©

etrangere au bene

fice de 1'Afrique

Texte de la confe

rence lu par :

Discussion du pro-

bleme qu'implique

le ooftt sieve" des

projets assistes et

questions connexes

Problemes Ii6s au

service de la dette

publique

La politique fiscale

dans ses rapports

avec la promotion

des exportations

Stance de clSture et

remise des certificats

Responsablos

Plawecki,
•

^conomiste

de

H.

H.

H.

H.

M.

H.

la CEA

R. Ziribi

I*A. Malik

R. Ziribi

R. Ziribi

I .A. Malik

Marc Pasquet.

chef de la Division

de

de

1'administration

la CEA. pour le

Secretaire executif

de la CEA

Horaire

15 h - 16 h 30

17 h 15-17 h 45

9 h 30 - 11 h

11 h 15-12 h 30

16 heures
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"Etudes de la CEA

I. Procedures a adopter pour la formulation et 1'oxamen des projets
de deyeloppement.

II. Elaboration du plan annuel et son introduction dans le budget.

III. MEthodes de prevision des recettes et Etude do quelques cas con-
crets ae mobilisation des ressources intErieures dans les pays
afncains. K^

IV. ^ Etude des regies suivies dans certains pays d«Afrique pour t

i) la formulation, I'examen et l'approbation des proiote
de developpementf

ii) I'Etablissement du calendrier pour ^elaboration du plan
de d^veloppement annuel et pour son introduction dans le

■■ ' ■' budgets

V. Happort d«activite et Evaluation des budgets de dEveioppoment. ;

" •, . VI. Etudes particulierea sur le r81e do- la politique fiscale et de
la gestion budgetaire en Tanzanie, en Libye et en Republique

:L.^./.™°c.ratique.du Congo. .-. . . - . r

VI1" -S^Sr6? dGS °yCleS dt^tudes sur la Planification et la gestion
*:„ D^l^taires tenus a Addis-Abeba on octobro 1-966 et dans la

Republique de^nocratique du Congo en decembre 1967, ainsi oue les
documents de base et les etudes 'destines a ces rEunions.

VIII. Le budget de 1'Etat et la planification econcmque dans les ■pays
"" " <£C™T?t deB ^tions Unies, 1966 (ST/tAO/sBR.C/93)

oy»avII«. . . ... ... - -

IX.

en juin

X.

Nations Unies, 1'administration de la planification du develop-
pement ^^onal - rapport d'une -reunion d'experts tenue a Paris

pour ia nobilieation de rossourcos interietutfs par lee

diir1OPPement WWrt" «*"■ l

Les finances puibliques dans les pays afrioalns - article public
dans le Bulletin economique pour 1'Afrique de la CEA, vol. I
No. 2, juin 1951. '
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

xm.

xrai.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

Quelques aspects des relations entre les finances publiques et ie

developpement industriel dans la sous-region de l'Afrique de l'est
article publie" dans le Bulletin economique pour l'Afrique de la

CEAt vol. VII, Nos 1 et 2, 1967.

Nations Uniesf Manuel de classification -economique et fohctionnelle
des operations do l'Etat (ST/TAA/M/12-ST/ECK/49), No. de vente
58xyi2

Nations Unies, Manuel de l'etablissement des budgets-programmes
(ST/E0^89/ST/FAO/SER.c/75)lNo1.de vente 66.XVI.1.

Nations Unies, Projet d,e manuel de comptabilite publique
(BRW 2/L.6), avril 1967.

Nations Uniesj Rapport:&u Seminaire sur 1 'administration de 1'im-
p8t sur le revenu dans les pays africains, Dakar, 1968.

CEA, Rapport du Cycle d'^tudes de niveau superieur sur les pro-
blemes actuels at les besoins do formation dans le domains de

1■administration fiscale, Addis-Abeba, decembre 1965.

Nations Unies t Manual of land tax administration including

valuation of urban and rural land improvements (ST/ECK/1O3).

Nations Unies, Manual of income tax administration - Discussion

draft prepared by the Harvard Law School. 1967*

Taxation and economic development planning in tropical Africa.

John F. Due, MIT PRESS, 1963. '

Nations Unies, Planification en vug du developpement Economique,
Nc. de vonte 64.lf. B.3.

Financial development plans in West Africa, 0. B. Forest, Center
for international studies, MIT, 1965c

Local taxation in Tanganyika. Prof. E.C. Lee, Institute of Public

Administration, University College, Dar es-Saleot 1964.

Pamphlet on relationship between planning and Government Budgeting.
in Iiidia. par Shiv Naubh Singh. ■ .

Nations Unies, rapports des diff^rentes reunions re"gionales et

interregionales tenues jusqu'a present sur des questions budge"taires.
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ECVI" 'Experience of Pakistan relating to the interconnection betwe,
budgeting and planning processes", memoire r&iige paT. w. t_a.
en quality de consultant de la CEAEO, pour la quatrieme Cycle
d'Studes sur los problemes de la gestion budgetaire.

Xrni* Report of the Budget Reform Committee, Government of Pakistan-
Ministry of Finance. —~"~~~~———*•

. Monographxes etablies par l'Iran, les Philippines, 1'Inde, etc.
sur 1'etabUssement de budgets-programmes et sur l'analyse eco-
norolque des budgets.

Report country mission by I.A. Malik on Development of a phased
programme of Budgetary Regions in Zambia.
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LISTE DES PARTICIPANTS
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dahomet/uahomey

EQUATORIAL GfUISEE/

ounraas bquatoriale

ephiopia/eohiopie

OaKBIA/GaMBIE

LIBERIA/LIBERIA

SIERRA ZEOM/
SIEREA LEONE

somalia/somalie

SUDAN/SCXJDAir

tooo/tooo

M. Bonface Siravura

Budget Director

M, Adje M. Samson

Controleur des Pinanoes

M. 'Samuel M. Ebuka

Ambassador

Miss Mannalie Dagnew

Budget Officer

M. K.C. Sallah

Finance and Estimates Offioer

M. Ernest Bakana

Assistant Planning Offioer

M. J.B. Allie

Assistant Secretary

M. D.B. Williams

assistant Secretary

M. Mohammed Jama Mahmoud
Budget Offioer

M» Mohammed Elsheikh ELfaaari
Assistant Under Secretary-

Miss Fathia Mohammed Al—Oadir
Assistant Inspector

M- F.N- Ndefungo

Economist

M, Amegee Koffi Aleiandre

Chef secretariat a la direction
du budget

M. Eklu-Natey Damien

Chef Division Co-ordination et
oontrole execution du plan
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tuwisia/tuuisie

unite* arab republic/

republique arabe unie

M. Lahouel Abdelhakim

Administrateur du gouvernement

M* Bengaoem Kamida

Chef de service

M, Mohamed Ihab Abrahim

Ministry of Treasury
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LIST OP COUHTKY STUDIES PREPARED BY THE PARTICIPANTS

1. MSthodes de prevision de recettes en Tunisie M. Hamida Ben-Gaoem

2. Les relations entre le budget de 1'Etat et
le plan en Tunisie

3. Revenue forecasting in Sudan

4. Evolution of budgetary system in UAR

5« The formulation careful scrutiny and
approval of projects in Gambia

6. Principles and techniques of revenue
forecasting and projection of resouroes
in Somalia

7. An introduction to programme and performance
budgeting in Liberia

8. Budgetary olassification in Ethiopia

9- Les procedures d1elaboration du budget
en Togo depuis 1960 a oe jour

10. Principes et techniques de la provision
des recettes et projections de ressources

11 • Systeme budge*taire au Burundi

12. Procedures et systeme budgetaires
pratiques au Dahomey

13. Preparation and presentation of budget
in Sierra Leone

14- Relationship between planning and
government budgeting in Sierra Leone

15* Problems of long-term planning in
Tanzania

M. Lahouel Abdulhakim

Mr. M.E. Elfazari and

Miss Pathia M.A. Gadir

Mr. M. Ihab Abrahim

Mr. M.K.C. Sallah

M. Jama Mahmoud

Mr. Ernest T. Bakana

Miss Mannalie Dagnew

Mr. Eklu-Natey Damien

Mr. A. Koffi Alexandre

Mr. Bonfaoe Simvura

Mr. Adje M. Samson

Mr. L.S.B. William

Mr. James B. Allie

Mr. >.jr. ffdefungo




