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Aperçu

• Processus de budgétisation et de passation de
marché dans le secteur de la sécurité
• Passation de marché : Taille et vulnérabilité à la
corruption
• Passation de marché : Défis et opportunités
• Leçon à retenir
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Flux financiers illicites en Afrique

•.

41 milliards $
extraits
chaque année

Qui est responsable ? Africain ou non-Africain, politiciens, fonctionnaires,
personnel de sécurité, société civile, secteur privé ou citoyens
Source : indépendante, mai 2017 et rapport de Honest Accounts, 2017

Politique budgétaire et responsabilité politique
Votre projet de budget
est comparable à un
manifeste socialiste !

Votre projet de budget
s’apparente à une
destruction du pays !
Les deux camps se
parlent enfin !
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Systèmes politiques, parties politiques et corruption
État fédéral
Corruption élevée
Régime
présidentiel

Régime
parlementaire

-0,352
(De -0,603 à -0,108)

État unitaire
Corruption moyenne

-0,643
(De -1,088 à -0,231)

Corruption moyenne

Corruption faible

-0,647
(De -0,878 à -0,435)

-0,938
(De -1,340 à -0,550)

Source : Gerring et Thacher, 2004 et Magathy et al, 2009
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Le secteur de la sécurité dans le cycle budgétaire
1
Définition des objectifs
macrofiscaux
Déterminer l’enveloppe
budgétaire, les niveaux de
dépense et d’emprunt et
les objectifs de
développement national
Planification
stratégique du
secteur de la
sécurité
1

2
Préparation du budget et affectation des
ressources
Les ministères préparent et négocient leurs
budgets, mobilisent et affectent des ressources
par rapport à des stratégies, des politiques et
des objectifs clairs.
Préparation du
Approbation par le parlement
budget et
affectation des
ressources dans
le secteur de la
sécurité
2

5
5
Évaluation des
Met en œuvre les
Évalue les performances
performances
activités prévues,
et établit des rapports
Établit des rapports sur
déploie le
l’efficacité et l’efficience. pour les pouvoirs exécutif
4
personnel
et législatif
Utilise les résultats pour
Contrôle les
3
éclairer politiques et
activités et rend
stratégies.
compte des
dépenses
4
Contrôle et établissement de rapports
Rend compte des dépenses par l’intermédiaire
des systèmes de contrôle internes fonctionnels.
Effectue des audits externes.
Processus annuel pour le gouvernement

3
Exécution du budget
Mise en œuvre des activités
prévues. Collecte des
recettes et déblocage des
fonds aux ministères
compétents en temps
opportun.

Processus annuel pour le secteur de la sécurité

Source : adaptation de Ball et Holmes 2002.
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Cycle de passation de marché et meilleures pratiques

Source : CIDB, 2007. « Best Practice Guide: The Procurement Cycle »
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Modifications dans les procédures de budgétisation et de passation de marché du
secteur de la sécurité

Notes EPIP : 2011-2013, 1991-2001

.

Note EPIP
globale 1

Gestion
économique 2

Politiques
structurelles 3

Politiques
d’inclusion/équité
sociale 4

Gestion du
secteur
public et
institutions
5

Résilience
État fragile riche en
ressources
Amélioration
Autre
État fragile sans
ressources

0,41
0,40
1,01
-0,21
-0,33

(Unités)
0,43
0,29
1,24
-0,42
-0,20

0,26
0,17

0,37
0,33

0,23
0,31

0,85
-0,33
-0,28

0,76
0,00
0,12

0,71
0,01
0,00

Sources : Banque mondiale et calculs du personnel du FMI

• En dépit d’améliorations dans la gestion financière, l’éducation et la
formation en passation de marché demeurent inadaptées
• Contraintes législatives liées à la technologie sur la passation de marché
• Absence de volonté politique à poursuivre des réformes sur la passation
de marché
Source : Gelbard et al 2015 et Dza et al, 2013. « Procurement Reforms in Africa »

Passation de marché : taille et vulnérabilité à la corruption

Passation
annuelle de
marchés militaires
(1M$)
Moyenne annuelle

Source : Justice Africa, 2014. « Defence Procurement, Corruption and Illicit Financial Flows »
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Passation de marché : taille et vulnérabilité à la corruption

• Les marchés publics représentent 20 % des
dépenses publiques mondiales.
• Les marchés publics représentent 10 % en
moyenne du PIB en Afrique et 16 % en
moyenne du PIB dans l’Union européenne.
• Les marchés publics peuvent constituer
jusqu’à 70 % des dépenses publiques
Source : Dza et al, 2013. « Procurement Reforms in Africa »
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Passation de marché : taille et vulnérabilité à la corruption

• Entre 40 et 50 % de toute la corruption
dans le commerce mondial a lieu dans le
secteur de la défense
• 50 % des offres de pots de vin
concernent des contrats de défense
• La corruption contamine 20 milliards $
de dépenses militaires par an.
Source : Justice Africa, 2014. « Defence Procurement, Corruption and Illicit Financial Flows »
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Passation de marché : taille et vulnérabilité à la corruption

• Plus les dépenses et les passations de
marché militaires augmentent et plus le
risque de corruption croît (120 pays).
• Des marchés importants se traduisent par
des niveaux de corruption plus importants.
• Les « commissions » représentent
probablement 15 % des sommes consacrées
aux achats d’armes.
Source : Justice Africa, 2014. « Defence Procurement, Corruption and Illicit Financial Flows »
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Risque de corruption dans le secteur de la défense et de la sécurité
TUNISIE
MAROC
ALGERIE
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ÉRYTHREE
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DU CONGO

% supérieur
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CENTRAFRICAINE (F)
OUGANDA

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DU CONGO

Fourchette par groupe

ÉTHIOPIE
SOMALIE

TANZANIE
COMORES

%
Risque de
Groupe %
inférieur supérieur corruption
Très faible
Faible
Modéré
Élevé
Très élevé
Critique

ZAMBIE

NAMIBIE
AFRIQUE DU
SUD

INDICE ANTI-CORRUPTION DES INSTITUTIONS
GOUVERNEMENTALES DU SECTEUR DE LA
DEFENSE

Source : Transparency International, 2015. « Afrique : Indice anti-corruption des institutions gouvernementales du secteur de la défense »
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Passation de marché corrompue : principaux facteurs

• Secret : confidentialité contre secret
• Les intermédiaires
• Spécificité technique (décisions par un petit groupe)
• Nature du commerce d’armes (long et complexe)
• Environnement conflictuel
• Ressources naturelles (minéraux, pétrole et gaz)
• Institutions traditionnelles et informelles

Source : Justice Africa, 2014. « Defence Procurement, Corruption and Illicit Financial Flows »
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Institutions informelles, institutions formelles et corruption
Interaction entre institutions formelles et informelles
Efficacité des institutions
formelles

Buts des
institutions
informelles
Conflictuel

Efficacité

Inefficacité

Complémentaire

Substitutif

Accommodant

Concurrentiel

Source: Helmke, G. et Levitsky, S., 2003. « Informal Institutions and Comparative Politics ». Document de travail no. 307. Kellogg
Institute.

Passation de marché corrompue : incidences et conséquences
•

Gaspillage de
développement

ressources

rares

indispensables

au

•

Augmentation injustifiée des dépenses militaires, hors
budget, dépenses excessives et mesures de compensations
du budget

•

Conflit perpétuel, sécurité humaine réduite, croissance
économique ralentie et investisseurs effrayés

•

Légitimité, compétence militaire et confiance des citoyens
diminuées

•

État de droit et gouvernance démocratique affaiblies

Source : Justice Africa, 2014. « Defence Procurement, Corruption and Illicit Financial Flows »
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Soudan du Sud : niveau d’exécution du budget, 2010
Dépenses
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Source : Ministère des finances, 2010
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Passation de marché corrompue : des progrès pourtant
•

Les réformes de la passation de marché sont en cours, notamment la
réglementation et les pratiques

•

Cadre administratif et juridique pour la passation de marché public

•

Reconnaissance du rôle de la passation de marché dans la bonne
gouvernance, la compétitivité, l’efficacité et la transparence

•

La passation de marché est passée d’une fonction administrative à une
responsabilité stratégique et d’une tâche de traitement à une activité de
gestion basée sur la connaissance.

•

Éducation et formation des spécialistes des achats

•

La société civile exige de plus en plus davantage de responsabilité et de
transparence dans les dépenses militaires.

Source : Dza et al, 2013. « Procurement Reforms in Africa »
18

Leçon à retenir : et la suite ?

• La passation de marché doit être intégrée et alignée sur la vision
stratégique, les objectifs et la stratégie de sécurité nationale.
• Audit et examen des dépenses du secteur de la sécurité et des systèmes de
passation de marché.
• Normalisation des systèmes de passation de marché et des directives
concernant les contrats en fonction des meilleures pratiques.
• Exposition des pratiques de corruption : institutions informelles et
sentiment de fierté et de dignité (rapport Sentry), journalisme et société
civile.
• Vous avez un rôle à jouer : les décisions d’attribution de marché sont en
grande partie étayées et préparées par les fonctionnaires du secteur de la
sécurité.
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