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Cours en ligne de transparence budgétaire

Première édition en 2021



Objectifs du cours en ligne 

• Objectif général : Accroître la connaissance des normes et standards mondiaux

de transparence, de l'importance de la transparence budgétaire (TB) pour une

meilleure utilisation des ressources publiques, ainsi que des facteurs politiques

clés, et de la manière de mettre en œuvre les pratiques de TB

• Objectif principal : utiliser les outils numériques, les innovations technologiques

et données ouvertes pour améliorer la TB

• Avec COVID19 : impact considérable sur apprentissage par les pairs, le

partage des connaissances et le renforcement des capacités. La nature en

ligne permet d’adresser à un public plus large.



Public cible

• Les fonctionnaires du gouvernement :

• Ministères de l’économie et des finances

• Parlements et personnel technique parlementaire

• Institutions supérieures de contrôle des finances publiques

• Représentants des OSC

• Représentants d'environ 60 pays (principalement en Afrique) qui ont

toujours des défis en transparence budgétaire

• Pendant 2021, un minimum de 200 participants d'au moins 20 pays

auront suivi le cours, qui sera de libre accès à partir 2022

• Cours en anglais et en français



Plan du cours 

• Module d'introduction

• Description et objectifs du cours

• Introduction à la plateforme de cours en ligne

• Évaluation avant le cours

• Module 1 : Introduction à la transparence fiscale

• Qu'est-ce que la transparence fiscale ?

• La transparence budgétaire en tant que composante de la Gestion / Finances Publiques

• Lien entre la transparence budgétaire et l'amélioration des résultats de la gestion des

finances publiques

• Normes et standards de transparence fiscale

• Module 2 : Le rôle des acteurs extérieurs dans la transparence et la responsabilité fiscales

• Le rôle des institutions de contrôle

• Le rôle du public

• Module 3 : Divulgation d'informations sur la transparence fiscale et normes

• Processus et outils pour des rapports fiscaux fiables et une transparence fiscale

efficace

• Un système de rapport budgétaire efficace

• Transparence des recettes

• Mesurer la transparence budgétaire



Plan du cours (suite)  

• Module 4 : Systèmes internes et publication pour une meilleure mise en œuvre

• Les systèmes d'information sur la gestion financière (modèles, structure) et leur rôle

dans la transparence budgétaire

• Plan comptable

• La transparence budgétaire grâce aux outils numériques

• Publier des informations budgétaires qui répondent aux besoins des usagers pour faire

participer le public au cycle budgétaire

• Leadership, coordination, renforcement des capacités et besoins en systèmes pour

améliorer la transparence budgétaire grâce aux outils numériques

• Module 5 : Réformes en matière de transparence budgétaire

• Développer des stratégies, des coalitions et des opportunités politiques pour la

transparence budgétaire

• L'enchaînement des réformes en matière de transparence budgétaire et les défis à

relever (comprendre le rôle des conditions locales et des institutions politiques dans la

conception et la mise en œuvre)

• Évaluation finale menant à un certificat de cours



Prévenir (ou détecter) la corruption ou la mauvaise gestion5

Assurez-vous que les mesures censées d’être temporaires, le sont4

Améliorez l'efficience et l'efficacité de la prise de décision rapide3

Évaluer la durabilité et signaler les risques potentiels2

Suivre  la conception et la mise en œuvre des mesures (y compris l'incidence et 

les compromis –trade offs)
1

6 Raisons pour lesquelles la transparence budgétaire 

est nécessaire en situation d’urgence 

Permettre une participation du public informée et responsable 6



Données budgétaires pour 

l’urgence: Guide pour une riposte 

COVID-19 qui renforce la transparence



• Fournir un outil pratique aux responsables techniques, pour les

aider à identifier les ensembles et champs de données

nécessaires pour des processus décisionnels internes informés

et pour une transparence budgétaire significative dans les

ripostes d'urgence, appliquées au contexte du COVID-19.

• En simplifiant l'identification, nous espérons contribuer à une

meilleure architecture des données de la gestion budgétaire .

Objectifs



Méthodologie de développement

• Co-création

• Rédaction participative avec contributions des participants à la co-création

• Consultations des organisations spécialisées avec une version 1.0

• Contribution ouverte 



Méthodologie de développement

o9 ministères des finances (1 local)- Argentine, Costa Rica, Mexique , Mongolie, Nigeria, 

Afrique du Sud , Les  Philippines, Uruguay.

o16 organizations de la sociérté civile ACIJ-Argentine ; INESC-Brésil; AfroLeadership-

Cameroun ; Fondation Observatoire Budgétaire –Chili, Innovaap & Observatorio Ciudadano de 

Transparencia Fiscal- Costa Rica, IPF-Croacie, Europe Foundation-Géorgie; NCDHR, CBGA, 

CivicDataLab-India; iFollow the Money-Kenya; CIEP, Ubicuo- Mexique; PSAM, SPII, Afrique du 

Sud.

o12 Organisations Internationales IMF, WB, OGP, IBP, OCP, ODC, CABRI, GIZ (Benin), 

Accountability Lab, PEFA, IAITI, CoST.



● Ministères des finances (ou équivalent) - pour soutenir le développement d'une

architecture de données plus solide qui permette de riposter aux urgences avec une

prise de décision informée et une coordination institutionnelle au sein des agences

gouvernementales, ainsi que pour aider au processus d'identification des données à

publier pour permettre la transparence et le contrôle

● Société civile / groupes de plaidoyer - pour simplifier le processus de

hiérarchisation des besoins en données qui permettront le suivi (suivre l'argent), les

analyses et la participation éclairée.

● Institutions de surveillance - pour contribuer à la tâche d'identification des sources

de données nécessaires pour développer diverses analyses, surveillance et audit.

Public cible de ce guide



Le Guide aide à faire la cartographie 

d'informations facilement et systématiquement 

et à identifier les priorités pour le recueil 

d’informations

Il y a toujours des informations dont vous disposez 
qui gagnent du potentiel lorsqu'elles sont 

communiquées (et publiées)



Sachant que, dans de nombreux pays, les processus de collecte 

de données et les systèmes d'informations actuels ne sont pas 

prêts à générer toutes les données demandées…

À partir d’un cadre analytique fondé en l’expérience et 

l’identification systématique des besoins de données sur la riposte 

COVID19, ce guide:

1) aide à établir un ordre de priorités stratégiques des données à 

recueillir et 

2) Oriente le développement de processus pour améliorer la 

transparence et/ou créer de systèmes de données à court, 

moyen et long terme.



Structure du guide 
3 sections

1

Personnalisation du guide et 

hiérarchisation des données

2

3

Approche centrée sur l'utilisateur et 

axée sur les objectifs

Identification des données requises



Approche centrée sur l'utilisateur et axée sur les 
objectifs

Section 1 du  Guide



Dépenses 

d'urgence et 

anticycliques

Mesures 

d'allègement fiscal   

et de reports

01

02

Ajustements des 

revenus et 

sources de 

financement 

supplémentaires

Impact du cadre 

macroéconomique

03

04

Quelles données?
Section 2 du Guide



Dépenses 

d'urgence et 

anticycliques01
Budget et dépenses révisés 

Efficience et efficacité des 

mesures (indicateurs)

Aides, subventions et soutien, 

identifiés par les groupes 

vulnérables et critères d'éligibilité

Registre des bénéficiaires de 

aides / subventions / soutien en 

nature

Investissements publics

Paie pour les postes médicaux et 

connexes

Approvisionnement

Questions guide (exemples)

- Les ressources initialement allouées au secteur 

de la santé sont-elles suffisantes? Quelles sont les 

lignes / programmes budgétaires affectés par les 

réductions ou réaffectations? Comment les 

réaffectations sont-elles priorisées et quels sont les 

trade-offs? 

- Y a-t-il des resources de bailleurs de fonds gérés 

hors budget / hors bilan? 

- Quelles sont les ressources disponibles pour 

l’aide aux particuliers et les entreprises? Qui 

bénéficie des subventions d’urgence? Sont-elle 

bien orientés pour toucher les groupes 

vulnérables?

Ensembles de données

(data sets)



Mesures d'allègement fiscal 

et de reports (dépenses et 

allègements fiscaux)

Bénéficiaires d'incitations 

fiscales

Mesures 

d'allègement 

fiscal  et des 

paiements 

différés

02

Questions guide (exemples)

- De mesures extraordinaires d'allégement fiscal 

seront-elles mises en œuvre?

- Quelles formes prendront-elles (exclusions, 

déductions, reports, crédits)? 

- Quels sont leurs résultats attendus? 

Ensembles de données

(data sets)



Prévisions et ajustements des 

recettes 

Prêts et autres titres de dette / 

créance

Développement externe et flux de 

ressources humanitaires

Fonds fiduciaires et fonds 

souverains

Recouvrement des impôts 

conditionnels (comme les 

contribution de solidarité)

Ajustements des 

revenus et sources de 

financement 

supplémentaires

03
Questions guide (exemples)

- Identififer les conditions de contratation de dette 

supplémentaire? 

- Quel est l'impact des besoins de financement 

accrus ou nouveaux des gouvernements locaux 

et/ou des entreprises publiques? 

- Comment est organisée la gestion financière des 

resources COVID19 (via le compte unique du 

Trésor, fonds publiques déposés au Trésor,   

banques commmerciales)? 

- Les ressources sont-elles marquées à des fins 

spécifiques et dans quelle mesure?

Ensembles de données

(data sets)



Impact global dans le cadre 

macroéconomique

Fournir une certitude sur la stabilité 

macroéconomique et la gestion des 

risques

Situation de la liquidité

Impact du cadre 

macroéconomique04
Questions guide

- Le déficit sera t-il plus important que prévu et 

comment sera-t-il couvert? 

- L’augmentation de la dette et sa gestion auront-

ils un impact sur les différentes dimensions du 

cadre macrofiscal?

- Les écarts par rapport à la trajectoire du solde 

des administrations publiques sont-ils 

temporaires?

- Y a-t-il des passifs contingents qui pourraient se 

matérialiser?

Ensembles de données

(data sets)



15 ensemble de données 

+     10 séries chronologiques

=

374 champs de données

Quelles données ?
Section 2 du Guide



Exemples par catégorie d'informations



Brésil 🇧🇷

Dépenses d'urgence et dépenses anticycliques >>>> Budget et dépenses 

ajustés 



BrésilBrésil 🇧🇷



Mexique 🇲🇽

Dépenses d'urgence et dépenses anticycliques >>> Efficience et efficacité 

des mesures (indicateurs) et trade offs



Croatie 🇭🇷

Dépenses d'urgence et dépenses anticycliques >>> Registre des bénéficiaires 

de subventions ou soutien / registre de soutien en nature



🇲🇽 Mexique- Michoacán 

Dépenses d'urgence et dépenses anticycliques >>> Paie pour les postes 

médicaux et connexes



Paraguay 🇵🇾

Dépenses d'urgence et dépenses anticycliques



🇵🇾 Dépenses d'urgence et dépenses anticycliques 🇵🇾



🇵🇾 Ajustements de revenus et sources de financement supplémentaires 

>>> Développement externe et flux de ressources humanitaires 🇵🇾



Argentine 🇦🇷

Mesures d'allègement fiscal et paiements différés >>> Bénéficiaires du 

paiements différés



États-Unis 🇺🇸

Mesures d'allègement fiscal et paiements différés >>> Bénéficiaires du 

paiements différés

Dépenses d'urgence et dépenses 

anticycliques >>>> Budget et dépenses 

ajustés 



États-Unis 🇺🇸

Mesures d'allègement fiscal et paiements différés >>> Bénéficiaires du 

paiements différés

Impact du cadre macroéconomique >>> 

Prévisions de croissance du produit intérieur brut, Taux d'intérêt, Liquidité



États-Unis 🇺🇸

Mesures d'allègement fiscal et paiements différés >>> Bénéficiaires du 

paiements différés

Approche de surveillance >> Rapport 

d'éventuelles erreurs de gestion



01

02

Position du pays

03

Adaptabilité (contextualisation) et priorisation
Section 3 du Guide

Disponibilité et qualité des données

Considérations sur la disponibilité et la qualité 

des données pour le SIGF (FMIS)



01

02

Position du pays

03

Modèle de cartographie des données

Disponibilité et qualité des données

Considérations sur la disponibilité et la qualité 

des données pour le SIGF (FMIS)



Ainsi, le Guide oriente la systématisation des 

informations et l’identification des priorités 

pour le recueil d’informations

Il y a toujours des informations dont vous disposez 
qui gagnent du potentiel lorsqu'elles sont 

communiquées (et publiées)



Données budgétaires pour les 

interventions d'urgence :

Guide pour COVID-19



Restez à l'écoute!

@fiscaltrans

@fiscaltransparency

@fiscaltransparency

www.fiscaltransparency.net


