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SOUS EMBARGO JUSQU'À 00h01 GMT, LE 29 AVRIL 2020 

UNE NOUVELLE ÉTUDE MONTRE UN FAIBLE NIVEAU DE TRANSPARENCE ET DE CONTRÔLE DES 
DÉPENSES GOUVERNEMENTALES À L'ÉCHELLE MONDIALE 

 
Des résultats inquiétants alors que les gouvernements lancent des mesures de dépenses pour 

lutter contre la pandémie 
 
WASHINGTON, 29 avril 2020—Dans une pandémie mondiale qui oblige les gouvernements du monde 
entier à lancer de nouvelles mesures de dépenses, la dernière Enquête sur le budget ouvert de 
l'International Budget Partnership (IBP) montre pourquoi il y a lieu de s'inquiéter : sur les 117 
gouvernements évalués, quatre sur cinq n'ont pas atteint le seuil minimum de transparence et de 
contrôle budgétaires adéquats, conformément aux normes internationales.  
 
Selon le nouveau rapport, les gouvernements omettent souvent de publier leurs documents 
budgétaires clés, qui expliqueraient clairement leurs politiques, décisions et résultats budgétaires. 
Dans le monde, sur huit documents budgétaires clés que les gouvernements devraient publie, un 
tiers ne sont pas accessibles au public. 
 
« La pandémie exige clairement une action rapide et décisive, mais la transparence budgétaire, 
l'engagement civique et un contrôle efficace sont également impératifs, » déclare Warren Krafchik, 
directeur exécutif de l'IBP. « Alors que les gouvernements réagissent à cette urgence de santé 
publique massive, les budgets doivent rester ouverts et transparents, et les responsables doivent 
permettre un engagement public inclusif lors de leur formulation et de leur exécution. » 
 
Comme le montrent les recherches de l'IBP et d'autres organisations, les budgets ouverts offrent une 
voie prometteuse aux pays pour prospérer socialement et économiquement. Ils peuvent restaurer la 
confiance dans les gouvernements et renforcer les relations parfois détériorées entre les institutions 
publiques et les personnes qu’elles sont censées servir.  
 
« Cette crise se déroule à un moment de grande frustration face aux inégalités publiques criantes et à 
l'échec des gouvernements à y remédier, » prévient Krafchik. « La confiance du public pourrait être 
encore plus ébranlée si les gouvernements ne s'attaquent pas efficacement à la pandémie et 
recourent à des mesures arbitraires ou favorisant certains intérêts par rapport à d'autres, » ajoute 
Krafchik. 
 
Bien que cette dernière Enquête sur le budget ouvert (EBO) ait été achevée juste avant la pandémie, 
elle fournit un aperçu révélateur des pratiques actuelles de 117 gouvernements en matière de 
publication des données budgétaires, des opportunités créées pour plus d'engagement publique 
dans le cycle budgétaire et des freins et contrepoids efficaces. 
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Leaders et Retardataires  
« Les résultats racontent l'histoire des leaders et des retardataires », explique Vivek Ramkumar, 
directeur principal des politiques de l'IBP. « De toute évidence, de nombreux gouvernements ne 
respectent pas les normes internationales minimales. Mais la bonne nouvelle est que d'autres 
ressentent les avantages d'adopter des approches plus transparentes, inclusives et participatives 
dans les processus de formulation et d'exécution du budget, et leur exemple montre la voie aux 
autres. Cela peut être fait, et relativement rapidement. » 
 
La transparence budgétaire est évaluée dans l'EBO par le contenu et la mise à disposition au public 
de huit documents budgétaires clés que tous les gouvernements devraient publier conformément 
aux normes internationales. Plus précisément, l'enquête examine s'ils sont publiés en ligne en temps 
opportun et si les informations sont complètes.  

 

• Sur l’ensemble des 117 pays inclus dans l’étude, le score moyen de transparence est de 45 sur 
100, en deçà de 61 considéré comme le seuil minimum pour favoriser un débat public éclairé.  

• Trente et un gouvernements ont obtenu un score de 61 ou plus, ce qui montre que l'objectif 
est accessible par différents types de gouvernement. Par exemple, le Guatemala, l'Indonésie, 
la République Kirghize et l'Ukraine ont tous atteint ou dépassé un score de 61 au cours des 
deux derniers tours de l'EBO.  

• On trouve des exemples de forte transparence budgétaire dans six des sept régions du 
monde.  

 
La participation du public est évaluée en fonction des opportunités formelles pour les organisations 
civiques et les individus d’être engagés et de fournir des commentaires tout au long du processus 
budgétaire.  
 

• Le score global moyen pour la participation du public est plutôt désastreux : 14 sur 100.  

• Cependant, ici aussi, il existe des exemples de ce qui peut être réalisé : Le gouvernement 
mexicain a conçu un système de « contrôleurs sociaux » grâce auquel les programmes mis en 
place pour aider les communautés défavorisées sont directement contrôlés par des comités 
de bénéficiaires. Et dans une expérience audacieuse, le gouvernement néo-zélandais a 
récemment demandé l'avis du public lors de l'élaboration de son premier « Budget du bien-
être ». Le budget exige que toutes les nouvelles dépenses soient orientées vers cinq objectifs : 
renforcer la santé mentale, améliorer le bien-être des enfants, soutenir les peuples 
autochtones, bâtir une nation productive et investir dans le pays, comme des soins de santé 
plus nombreux et de meilleure qualité. 

 
Le contrôle budgétaire est mesuré en fonction du rôle joué par les législatures et les institutions 
supérieures de contrôle (ISC) dans le processus budgétaire.  
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• Un score de 61 sur 100 est considéré comme un contrôle suffisant.  

• Sur les 117 pays étudiés, 34 bénéficient d'un contrôle suffisant de la part de leur législature, 
71 de leur ISC et seulement 30 pays des deux institutions.  

 
« Les systèmes budgétaires ouverts ne peuvent à eux seuls résoudre la pandémie. Mais ils peuvent 
renforcer les liens entre la population et le gouvernement et améliorer la prestation des services 
publics. Nous avons besoin que les gouvernements s'engagent à la transparence et à la participation 
du public ou accélèrent les progrès qu'ils ont déjà accomplis », explique Sally Torbert, chargée de 
programme à l'IBP et auteure principale du rapport.  
 
« Nous suivons ces indicateurs depuis plus d'une décennie et reconnaissons les progrès globaux 
constants mais graduels, » dit Ramkumar. « Cependant, il faudra un effort concerté de toutes les 
parties prenantes pour garantir que les gouvernements atteignent des niveaux adéquats d’ouverture 
budgétaire à temps pour contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies et à 
l'Accord de Paris sur le climat, sans parler de veiller à ce que les pays disposent des systèmes de 
contrôle pour s'attaquer la prochaine crise. Pour cette raison, l'IBP lance aujourd'hui un appel à 
l'action pour inciter les acteurs civiques, les entreprises, les donateurs et les gouvernements à 
travailler ensemble pour amplifier et accélérer les progrès sur les budgets ouverts. » 
 
L'IBP a lancé l'enquête sur les budgets ouverts pour la première fois en 2006 dans le but de garantir 
que la population, en particulier les communautés mal desservies, aient la possibilité de comprendre 
et d'influencer la manière dont l'argent public - leur argent - est collecté et dépensé. En règle 
générale, les données sont collectées tous les deux ans par des experts budgétaires indépendants de 
la société civile qui ne sont redevables à aucun gouvernement national. Leurs conclusions sont 
examinées par des pairs anonymes, et les représentants des gouvernements ont la possibilité 
d'examiner et de commenter les conclusions.  
 
### 
 
L'International Budget Partnership est une organisation à but non lucratif regroupant économistes, 
défenseurs et analystes des politiques qui se consacrent à faire des gouvernements des gestionnaires 
responsables des fonds publics. Nous travaillons de concert avec nos partenaires dans plus de 120 
pays pour garantir que les populations, en particulier dans les communautés mal desservies, 
comprennent et exercent leur droit d'influencer la manière dont l'argent public - leur argent - est 
collecté et dépensé.  
 
Pour télécharger le rapport complet, visitez : [insert landing page]. Pour plus d'informations, visitez : 
[link to all social platforms and/or another resource page on site] 
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