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Cadre budgétaire à moyen terme

La crédibilité du budget est essentielle pour n’importe quel gouvernement. Pour ce faire, 

il est indispensable que les plans de dépenses soient raisonnables, qu’ils comportent 

des priorités et qu’ils soient complets.

Cadre fiscal

Préparation 

du budget

Exécution du 

budget

Comptabilité et 

présentation 

de rapports

Contrôle et 

audit Cadre 

juridique

Source : Pratique recommandée par le FMI



Cadre budgétaire à moyen terme

Il est recommandé d’établir la priorité, de présenter et d’allouer les recettes et 

dépenses à l’aide d’un cadre budgétaire à moyen terme (MTBF, en anglais).
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Lien à la stratégie du secteur

Les ministères de tutelle, les départements et les agences constituant le secteur de la 

sécurité sont encouragés à utiliser une stratégie sectorielle permettant d’identifier les 

besoins de financement pour le MTBF.
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Les résultats de l’enquête sur un budget ouvert (OBI) constituent une base utile pour 

servir de cadre aux réformes destinées à améliorer la transparence budgétaire, les 

engagements pris auprès des citoyens et de la société civile et à permettre une 

surveillance formelle efficace.

81-100 Informations abondantes disponibles

61-80 Informations substantielles disponibles

41-60 Informations limitées disponibles

21-40 Informations minimes disponibles

0-20 Pas ou peu d’informations disponibles

Source : https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-index-rankings/
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Participation au cycle budgétaire

L’OBI constitue une base utile pouvant servir de cadre aux réformes destinées à améliorer la 

transparence budgétaire, les engagements pris auprès des citoyens et de la société civile et à 

permettre une surveillance formelle efficace. Les résultats de l’enquête de 2017 pour certains pays sont 

les suivants :
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L’Afrique du Sud a un classement OBI exemplaire en raison d’un certain nombre 

d’initiatives instituées pendant le cycle budgétaire annuel.

Participation au cycle budgétaire

Initiative Objectif

Consultations de la société 

civile sur les dépenses et le 

budget

• Favoriser la collaboration de la société civile avec les fonctionnaires du Trésor 

par le biais du Forum de contrôle des dépenses et du budget. 

• Créer un Guide du citoyen sur le budget, pour compléter le Guide du citoyen du 

Trésor. 

Participation du public aux 

affaires économiques, 

financières et monétaires

• Déployer le Conseil de la main d’œuvre et du développement économique 

national comme moyen officiel de coopération sur les problèmes économiques, 

de travail et de développement pour le gouvernement, les organisations 

syndicales, les organisations communautaires et professionnelles.

Supervision et contrôle des 

services publics par le 

citoyen

• Nommer des agents de développement afin de créer un lien entre les citoyens 

et la prestation de services. 

• Créer une hotline présidentielle pour recevoir les plaintes des citoyens sur les 

services publics. 

Contrôle par le citoyen des 

dépenses du gouvernement

• Lancer un processus pilote citoyen pour donner aux citoyens un accès direct 

aux informations sur la manière dont les services publics sont fournis. 

• Renforcer l’efficacité du gouvernement en le rendant plus réactif aux 

préoccupations du citoyen afin de consolider la démocratie. 

Source : http://www.fiscaltransparency.net/southafrica.pdf



Questions de  discussion

En fonction de votre expérience, veuillez répondre aux questions suivantes… 

Quel modèle d’élaboration du budget votre pays utilise-t-il ?

Comment les différents acteurs participent-ils ? Quels 

outils participatifs sont utilisés ? À quel moment ?

L’élaboration d’une stratégie de sécurité nationale peut-

elle améliorer la participation du public au cycle du budget 

du secteur de la sécurité ? Comment ?
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