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Introduction

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’Accélérateur de l’Ouverture Budgétaire - Fiscal
Openness Accelerator (FOA), soutenu par le Département d'État américain et le fonds fiduciaire
de l’Alliance pour un Gouvernement Ouvert, l’International Budget Partnership et l’Initiative
Mondiale pour la Transparence Budgétaire présentent pour discussion avec les pays participants
ces notes d'orientation sur la co-création de mécanismes de participation du public dans les
politiques budgétaires et fiscales.

L'objectif principal du projet FOA est d'établir des mécanismes efficaces pour permettre la
participation du public aux processus fiscaux au niveau national au Bénin, au Liberia, au Nigeria,
au Sénégal et en Afrique du Sud, par l'apprentissage par les pairs, le partage des connaissances
et la collaboration technique. A partir de là, l'objectif de ces notes d'orientation est de fournir un
cadre d'orientation avec une séquence de phases de mise en œuvre, pour aider les pays de la
FOA dans la conception et la mise en œuvre du mécanisme de participation du public à piloter.
L'IBP et GIFT reconnaissent que chaque pays peut continuer à mettre en œuvre le projet de
participation en suivant une stratégie planifiée qui lui est propre. Toutefois, ce guide pourrait
apporter un soutien supplémentaire au processus et/ou élargir les possibilités du travail en cours.

Ce document comprend également des considérations générales sur la participation du public
aux politiques fiscales et des idées spécifiques pour choisir un mécanisme de participation du
public basé sur les expériences des GIFT. L'objectif est ici de fournir un cadre commun aux pays
du projet FOA pour discuter et déterminer les pilotes de participation publique à mettre en œuvre
dans chaque cas, dans le cadre de notre projet de collaboration guidé par l'apprentissage par les
pairs.

Dans chaque pays, des groupes consultatifs ont été créés pour veiller à ce que les mécanismes
de participation du public soient discutés, conçus, sélectionnés et mis en œuvre de manière
participative et inclusive, afin d'assurer un meilleur impact et une meilleure durabilité. Leur rôle
principal est de fournir des réactions (feedback) et des recommandations sur la sélection, la
conception et la mise en œuvre du mécanisme de participation par les ministères des finances.
Parmi leurs fonctions, les groupes consultatifs doivent soumettre des propositions, des
commentaires, des suggestions, et créer des groupes de travail, ainsi que tenir des registres
(procès-verbaux, documentation), et maintenir la communication et tenir des réunions avec les
équipes GIFT/IBP. Dans tous les cas, la responsabilité de la sélection finale et de la mise en
œuvre correspond aux ministères de l’économie et des finances.
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Notes d'orientation sur le mécanisme de participation du public aux politiques budgétaires

Cette section fournit des orientations aux groupes consultatifs de la FOA sur la co-création et la
mise en place de mécanismes pilotes de participation du public de qualité et efficaces dans les
politiques fiscales. Ce document comprend également des modèles de projet qui garantiront que
toutes les informations nécessaires sur le(s) projet(s) et le processus de développement sont bien
documentées. Au fur et à mesure que les groupes consultatifs avances, il est important de
prendre en compte les éléments suivants :

o Le choix du mécanisme de participation du public doit être approuvé par le groupe
consultatif.

o Une version officielle du plan de mise en œuvre du mécanisme de participation du public
doit être publiée sur le site web officiel du ministère des finances.

Les points suivants décrivent les phases d'un processus que les groupes consultatifs pourraient
suivre dans chaque pays, afin de sélectionner un mécanisme de participation du public en temps
utile.

Étape 1. Termes de référence du groupe consultatif. Tous les membres du groupe consultatif
s'accordent sur les termes de référence dans le cadre du projet FOA.

Étape 2. Phase de relance. En coordination avec le groupe consultatif de chaque pays, le
GIFT/IBP procédera à une brève évaluation de la situation actuelle, en mettant l'accent sur les
points d'entrée pour les efforts de participation et demandera au ministère des finances un
autodiagnostic de leur progrès. Les informations nécessaires à cette étape peuvent être
rassemblées dans une fiche Google. Vous trouverez ici un exemple avec quelques colonnes
proposées pour enregistrer des informations utiles.

D'une part, l'objectif est d'identifier les principaux obstacles ainsi que de répondre aux questions
d'orientation concernant les risques potentiels pour le progrès du projet :

o Existe-t-il des obstacles juridiques à la mise en œuvre indépendante des efforts de
participation du public dans les politiques fiscales par les ministères des finances ?

o Y a-t-il d'autres types d'obstacles que vous pourriez signaler (coordination intra ou
inter-agences, sociale ou politique) qui doivent être pris en considération ? Indiquez les
trois principaux obstacles par ordre de priorité.

D'autre part, l'objectif est de proposer un cadre commun pour la sélection et la conception du
mécanisme de participation du public à piloter (voir les considérations générales ci-dessous).
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Étape 3. Le groupe consultatif convient d'un calendrier pour l'élaboration et la mise en œuvre du
mécanisme de participation du public dans chaque pays.

o Si le groupe consultatif donne son accord, l'équipe de coordination du IBP/GIFT peut
faciliter un atelier de travail/réflexion de co-création à la fin du mois de janvier ou pendant
les deux premières semaines de février. De cet effort, un maximum de 3 propositions de
projets sera identifié.

o Dans la mesure du possible, des consultations publiques plus larges sur la sélection du
mécanisme de projet peuvent être organisées.

o  La sélection du projet devrait avoir lieu au plus tard en février 2021.

Étape 4. Le groupe consultatif, en coordination avec l'équipe de coordination du IBP/GIFT, veille à
ce que tous les apports des activités de co-création soient bien documentés.

Étape 5. Le groupe consultatif approuve le projet pilote de participation du public sélectionné et le
communique aux organismes gouvernementaux concernés pour qu'ils organisent des activités de
sensibilisation ou des réunions avec les acteurs clés et stratégiques au sein de l'organisme, les
groupes de la société civile et les autres partenaires de développement concernés. Ces acteurs
peuvent agir en qualité d'observateurs et d'invités spéciaux du groupe consultatif.

Étape 6. Sur la base des réactions des agences gouvernementales et des organisations de la
société civile partenaires, le groupe consultatif élaborera un plan avec des activités spécifiques
pour le pilote ainsi qu'un chronogramme afin d'en discuter avec l'équipe IBP/GIFT pour obtenir un
retour d'information et définir des stratégies d'accélération spécifiques.

o Les stratégies d'accélération pourraient prendre la forme de réunions de médiation ou de
facilitation, d'ateliers de travail ou d'analyses de documents du ministère des finances ou
du groupe consultatif, ainsi que de la conduite d'un apprentissage par les pairs au sein du
réseau ou du partage des pratiques pertinentes et des enseignements tirés des vastes
études de cas que l'équipe de coordination du PGI/DGIFT a compilées.

Étape 7. Pour solliciter des réactions et des contributions sur le projet de plan, le groupe
consultatif peut toujours organiser des consultations ou des ateliers en ligne et/ou en face à face
avec les organismes gouvernementaux et les organisations de la société civile concernés et le
grand public. Dans ce cas, le groupe consultatif, en collaboration avec l'équipe IBP/GIFT, veille à
ce que toutes les contributions issues de ces consultations publiques soient bien documentées.

Étape 8. Sur la base des contributions issues des consultations et des discussions, le groupe
consultatif soumet la proposition pilote finale au ministère de l’économie et des finances.
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Étape 9. La mise en œuvre du mécanisme à expérimenter commencera au cours du second
semestre de 2021.

Considérations générales sur la participation du public aux politiques budgétaires

La participation du public aux politiques fiscales fait référence à la variété des façons dont la
société civile, les entreprises et les autres acteurs non étatiques interagissent directement avec
l'exécutif sur les questions fiscales, notamment la fiscalité et la perception des recettes publiques,
l'affectation des ressources, les dépenses et les résultats réels, l'audit et la gestion des actifs et
passifs publics.

Comme indiqué dans la version élargie des Principes de haut niveau sur la transparence, la
participation et la responsabilité en matière fiscale (2018) du principe 10 de GIFT, la participation
du public comprend les engagements publics initiés par des acteurs étatiques, connus sous le
nom de participation invitée, auxquels les acteurs non étatiques sont invités à participer ; et les
engagements initiés par des acteurs non étatiques tels que les OSC, connus sous le nom de
participation inventée. Elle comprend également l'engagement externe basé sur l'expertise et
l'engagement avec le grand public.

La participation du public est de plus en plus reconnue comme un maillon essentiel de la chaîne
entre la transparence budgétaire, une responsabilité plus efficace de la gestion des finances
publiques et de meilleurs résultats en matière de finances et de développement. La transparence
budgétaire et la participation se renforcent mutuellement. L'accès à des informations adéquates,
opportunes et utiles est essentiel à une participation publique éclairée et efficace. En même
temps, les possibilités de participation incitent le public à demander et à utiliser les informations
disponibles. Cependant, l'expérience montre que la transparence seule ne conduira pas
automatiquement à une participation permettant d'obtenir une plus grande responsabilité et de
meilleurs résultats. Les gouvernements doivent examiner attentivement comment l'engagement
avec les citoyens peut contribuer à atteindre les objectifs de développement qui sont basés sur la
transparence atteinte à ce jour.

La participation du public tout au long du cycle des politiques budgétaires

La participation directe du public aux politiques budgétaires fait référence aux mécanismes de
participation du public tout au long du cycle de la politique budgétaire, c'est-à-dire dans la
conception, la mise en œuvre et l'examen du budget, comme le montre le diagramme ci-dessous.
Elle comprend la participation :

o Tout au long du cycle budgétaire annuel, c'est-à-dire depuis l'élaboration de la stratégie
budgétaire par l'exécutif, le budget annuel et son dépôt devant le corps législatif, jusqu'à
son adoption par le parlement, sa mise en œuvre et l'établissement de rapports par
l'exécutif, ainsi que le contrôle, l'examen et l'audit de cette mise en œuvre par les
institutions de contrôle et d'autres acteurs.
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o En matière de recettes, de dépenses, de financement et d'actifs et passifs, les initiatives et
contrôles, qui peuvent s'étendre sur une période plus longue que le cycle budgétaire
annuel.

o Dans la conception, la production et la provision de biens et de services publics.
o Dans la conception et la réalisation de projets d'investissements publics.
o Couvre à la fois la politique macro-fiscale - les principaux agrégats budgétaires, la taille

appropriée du déficit, etc. - ainsi que des questions plus micro-économiques de
conception et d'administration fiscales, et l'allocation et l'efficacité des dépenses.

Le pouvoir exécutif devraient utiliser activement la participation du public à différents moments du
cycle budgétaire pour répondre à des objectifs et des défis particuliers. La manière dont ils offrent
des possibilités de participation du public est étroitement liée à leurs responsabilités formelles en
matière de questions budgétaires ainsi qu'aux structures gouvernementales plus larges dans
lesquelles ils s'inscrivent. La participation du public a des objectifs différents aux différents stades
du cycle de la politique budgétaire, avec différents outils qui peuvent être utilisés pour concevoir,
planifier et mettre en œuvre des mécanismes de participation appropriés, par exemple :

o Au cours de la phase de formulation, l'engagement de divers acteurs permet aux autorités
publiques de tirer parti du large éventail d'informations et de perspectives existant dans la
société, de sorte que leurs réactions et perspectives puissent être intégrées dans le
schéma directeur de la gestion financière. Cela permet d'obtenir une compréhension
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commune des problèmes, de s'assurer que les priorités de la politique budgétaire
correspondent à l'intérêt public, de recueillir un soutien pour leur mise en œuvre et
d'instaurer la confiance. L'exécutif étant l'acteur principal durant cette phase, il invite
souvent les acteurs non étatiques, notamment les OSC, les universités et le secteur privé,
à participer à divers forums. Les engagements de l'exécutif et du législatif à ce stade
peuvent prendre la forme de réunions de consultation pré-budgétaire avec le grand public
et/ou de consultations avec des groupes d'experts, par exemple des groupes de réflexion,
des conseils fiscaux et des universités qui évaluent les plans et les résultats budgétaires
du gouvernement, les propositions budgétaires et l'évaluation ou la fourniture de
prévisions macroéconomiques et budgétaires. Les groupes d'experts peuvent également
être constitués en tant que groupes multipartites, représentés par le gouvernement, la
société civile et le secteur privé. À ce stade et tout au long du cycle de politique
budgétaire, il est toutefois important de noter que la participation doit être inclusive, en
évitant une influence indue de certains membres du public sous la forme d'un lobbying à
huis clos.

o Pendant la phase d'approbation des lois, les principaux objectifs de la participation du
public sont de fournir aux législateurs une analyse budgétaire non partisane et divers
points de vue, principalement par le biais d'auditions de la commission des comptes
publics et d'autres mécanismes disponibles pour recueillir les contributions du public. Des
groupes d'experts tels que les groupes de réflexion, les OSC spécialisées dans le budget
et les universités peuvent fournir des analyses précieuses. Le pouvoir législatif peut par
exemple utiliser cette analyse pour modifier les priorités budgétaires, modifier les
affectations ou accroître la responsabilité de l'exécutif.

o Pendant la phase d'exécution, divers mécanismes peuvent être utilisés pour surveiller
l'exécution du budget par le gouvernement. Les principaux acteurs sont le gouvernement
à différents niveaux, le corps législatif, les OSC, les journalistes, les groupes
communautaires, le secteur privé, les universités et le grand public. Les gouvernements
peuvent consulter et collaborer avec ces acteurs pour s'assurer que le budget est exécuté
comme prévu pour la prestation de services publics. Les acteurs de la société civile
peuvent également prendre des initiatives proactives pour demander des comptes au
gouvernement ou aux élus en suivant les données relatives au budget et aux dépenses.

o Au cours de la phase d'audit et de contrôle, les finances publiques font l'objet d'un examen
indépendant, avec un suivi externe visant à déterminer si l'exécutif a mis en œuvre les
recommandations précédentes. Comme nous le savons, les institutions supérieures de
contrôle et le corps législatif jouent un rôle clé au cours de cette phase, en particulier les
cours de compte qui jouent un rôle essentiel en informant le public des conclusions et des
recommandations de ses audits, en permettant au public de contribuer à la surveillance et
au contrôle des dépenses publiques, des bilans et des résultats, et en organisant des
consultations pour recevoir des propositions sur les entités et les programmes à contrôler,
et pour recueillir des contributions ciblées sur des domaines particuliers, comme les
collaborations des OSC sur les audits sociaux.
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Concevoir des mécanismes de participation du public

Pour avoir un impact, les mécanismes de participation du public doivent établir des objectifs qui
s'alignent sur les objectifs de la politique fiscale dont ils font partie, les renforcent et les
complètent. En tant que tel, le mécanisme de participation du public doit être conçu et intégré dès
la conception de la politique budgétaire. Les questions suivantes doivent être clairement
abordées lors de la conception du mécanisme de participation du public :

a) Comment la participation contribue à atteindre les objectifs de la politique budgétaire ;
b) Quel est le public cible qui doit être convoqué ;
c) Quel est le degré d'implication nécessaire pour atteindre les objectifs politiques (par

exemple, informer, consulter, impliquer, collaborer, responsabiliser, voir le manuel de
lancement de FOA p.11).

Cette approche permet d'orienter les efforts vers la participation pour obtenir des résultats. Cela
devrait avoir un impact positif sur la gestion des attentes de toutes les parties concernées, et sur
le degré de participation du public nécessaire pour atteindre des objectifs spécifiques de politique
budgétaire (comme l'amélioration de l'intégration des dépenses publiques, par exemple).

La participation doit être motivée par un objectif partagé par toutes les parties prenantes, la
nature et la portée de la tâche de participation étant clairement définies. Et la participation du
public doit constituer un apport utile pour améliorer la conception, l'intégration, les processus
et/ou l'exécution des ressources publiques.

Lorsqu'on réfléchit à l'objectif de la participation du public dans le cadre d'une politique fiscale, les
questions essentielles sont les suivantes :

o Existe-t-il des problèmes qui peuvent être résolus ou atténués par la participation du
public?

o Le public a-t-il la possibilité d'influer sur la décision ?
o Comment la contribution du public participant sera-t-elle utilisée ?
o La décision est-elle soumise à des contraintes qui limitent la possibilité de faire participer

le public ?
o Quelles sont les caractéristiques des décisions ou processus réussis en matière de

participation ?

Qui participe ?

Le public intéressé ou cible est déterminé à partir de l'identification claire de la question de
politique publique à traiter, du but recherché et du contexte. Pour faciliter l'identification du public
participant, les questions directrices peuvent être les suivantes :

o Qui sera affecté par la décision ?
o Comment les groupes traditionnellement exclus peuvent-ils être pris en compte ?
o Y a-t-il des groupes d'intérêt/groupes organisés qui pourraient saper la décision ?
o Qui veut et qui peut effectivement participer ?
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Les ministères des finances doivent établir des priorités et des séquences pour la participation
du public afin d'atteindre des objectifs et des résultats de développement plus élevés.
L'expérience montre deux approches d'engagement dans les domaines de la politique
budgétaire : l'engagement avec le grand public pour que le gouvernement reçoive un large
retour d'information ; et l'engagement avec des groupes restreints, sélectionnés et spécialisés
(par exemple, les OSC, les universités, les groupes de réflexion et les comités multipartites)
pour que le gouvernement puisse recevoir un retour d'information approfondi sur des aspects
particuliers du cycle de la gestion des finances publiques. Comme mentionné, la question
importante est de savoir comment identifier les points d'entrée et comment prioriser et
séquencer les interventions de l’engagement du public en fonction des contextes nationaux.

Le grand public est constitué d'un nombre important de personnes/communautés appartenant à
tous les groupes de statut, qui disposent de différentes ressources et de différents niveaux
d’influence et pouvoir, notamment en termes d'accès aux biens et services publics. Il comprend
des personnes de nationalité, de race, d'ethnie, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, de
handicap, d'âge ou de caste différents ; y compris des groupes vulnérables et des individus qui
ont été traditionnellement exclus, dont la voix est rarement entendue par ceux qui détiennent
l'autorité.

Quand ?

Il est également important de déterminer le moment où le mécanisme devrait obtenir un maximum
de résultats : à quel stade du processus décisionnel (ou normatif) la participation est-elle possible
et souhaitable ? Il est essentiel d'identifier les points d'entrée dans le calendrier du cycle
budgétaire.

Comment ?

Une fois les objectifs de la participation établis, les processus visant à impliquer le public qui
répond le mieux aux objectifs recherchés sont conçus en tenant compte d'au moins deux aspects
: premièrement, la décision du degré de participation du public cible (dans le cadre de la
participation du public) et, deuxièmement, la sélection du mécanisme de participation. Les
principes de participation du public de GIFT fournissent un guide pratique des considérations
indispensables à cette étape.

La nécessité d'apprendre les uns des autres et de travailler ensemble

L'expérience de la participation du public aux politiques budgétaires souligne l'importance du
renforcement des capacités, comme l'a récemment documenté la Banque mondiale. Bien que
tout le monde n'ait pas besoin d'être un expert en budget, il est essentiel que les fonctionnaires
et les citoyens aient, d'une part, une compréhension de base des informations budgétaires clés
- ce qu'elles sont, pourquoi elles sont importantes, comment et quand les citoyens peuvent
s'engager, et les résultats de leur engagement. D'autre part, les deux parties doivent renforcer
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leurs capacités sur les moyens de communiquer entre elles : la participation du public nécessite
des règles, des connaissances, des processus, des outils et des pratiques qu'il faut renforcer.

De nombreux outils de transparence fiscale, tels que le budget des citoyens, peuvent être
utilisés pour faire progresser la connaissance du budget. Comme l'observent Kumagai,
Bandyopadhyay et Grandvoinnet : "l'alphabétisation budgétaire devrait également faire
référence à l'esprit civique et à l'engagement inclusif afin que le budget et sa mise en œuvre
reflètent la voix des gens ordinaires, des pauvres et des marginalisés (par exemple, les
femmes, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, les réfugiés et les
personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, les peuples indigènes et les communautés
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels)".
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