
 

Données budgétaires pour les interventions de crise: 

Guide pour la transparence 
en C   O   V   I    D   -19 

 Version 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
GLOBAL INITIATIVE FOR 

FISCAL TRANSPARENCY 



 
 
 
 

 

 
 

Version 1.1 

Août 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce guide constitue le fruit d’un effort de collaboration entre les conseillers et les partenaires du réseau GIFT, en 
s'appuyant sur leurs expériences individuelles et réciproques pour déterminer les exigences en matière de 
données de transparence budgetaire dans les paquets d'intervention de crise, en particulier celles qui répondent 
à la COVID-19. Le processus de co-création dans l'élaboration de ce guide est décrit dans la section méthodologie. 
La section remerciements de ce guide reconnaît les contributions clés pour son élaboration. Ce guide est un travail 
collectif qui a été dirigé par Lorena Rivero del Paso, responsable technique de l'équipe de GIFT. Le responsable 
de cette publication est Juan Pablo Guerrero, directeur du réseau GIFT. Toute requette d'information 
supplémentaire doit être dirigée à: info@fiscaltransparency.net 
 

 

 
 

Données budgetaires pour les interventions de crise: 

Guide pour la transparence en 
COVID-19 

mailto:info@fiscaltransparency.net


 Données fiscales pour les interventions de crise: 
 Guide pour la COVID-19 

3 

 

 

Table des matières  
 

 

1. À propos de ce guide……………………………………………………………………………………………………………………………….5 

 1.1. Contexte……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 

 1.2. Objectif……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 

 1.3. À propos du besoin en données………………………………………………………………………………………………………….6 

 1.4. Public cible de ce guide………………………………………………………………………………………………………………………..7 

 1.5. Méthodologies de développement……………………………………………………………………………………………………..7 

 1.6. Remerciements……………………………………………………………………………………………………………………………………8 

 2. Section 1. Approche de la transparence budgétaire centrée sur l'utilisateur et axée sur les objectifs.....10 

 3. Section 2. Identification des données requises ……………………………………………………………………………………..11 

 3.1 Considérations…………………………………………………………………………………………………………………………………….11 

 3.2. Dépenses de crise et anticycliques………………………………………………………………………………………………………12  

 3.2.1. Questions directrices………………………………………………………………………………………………………………………...12 

3.2.2. Jeux et champs de données……………………………………………………………………………………………………………..13 

Budget et dépenses ajustés……………………………………………………………………………………………………………………….13 

Fonds spécifiques de crise………………………………………………………………………………………………………………………….13 

Efficience et efficacité des mesures (indicateurs)……………………………………………………………………………………….14 

Subventions, aides et soutien, identifiés par les groupes vulnérables et critères d'éligibilité………………………15 

Registre des bénéficiaires de subventions / aides / soutien en nature……………………………………………………….15 

Investissements publics……………………………………………………………………………………………………………………………..16 

Rémunérations pour les postes médicaux et connexes……………………………………………………………………………..17 

Achat public………………………………………………………………………………………………………………………………………………18  

Cas d’utilisation…………………………………………………………………………………………………………………………………………19  

 3.3. Mesures d'allégement budgétaires et reports…………………………………………………………………………………….20  

 3.3.1 Questions directrices……………………………………………………………………………………………………………………………………….20 

 3.3.2. Jeux et champs de données……………………………………………………………………………………………………………..21 

 Cas d’utilisation………………………………………………………………………………………………………………………………………..23  

 3. 4. Ajustements des ressources et sources de financement supplémentaires……………………………………….24 

 3.4.1. Questions d’orientation………………………………………………………………………………………………………………….24 

3.4.2. Jeux et champs de données……………………………………………………………………………………………………………..25 

Cas d’utilisation……………………………………………………………………………………………………………………………………....29 

 3.5. Impact du cadre macroéconomique …………………………………………………………………………………………………30 



 Données fiscales pour les interventions de crise: 
 Guide pour la COVID-19 

4 

 

 

 3.5.1. Questions importantes…………………………………………………………………………………………………………………….30  

 3.5.2. Données d’une série chronologique ……………………………………………………………………………………………….30 

4. Section 3. Personnalisation du guide et hiérarchisation des données…………………………………………….........30 

4.1 Evaluation de la position du pays…………………………………………………………………………………………………………31 

4.2. Évaluer la disponibilité des données et leur qualité…………………………………………………………………………….32 

4.2.1. Disponibilité des données…………………………………………………………………………………………………………………31 

4.2.2. Qualité des données…………………………………………………………………………………………………………………………32 

4.2.2.1. Fréquence et actualité…………………………………………………………………………………………………………………..33 

4.2.2.2. Couverture…………………………………………………………………………………………………………………………………….34 

4.2.2.3. Normalisation et comptabilité……………………………………………………………………………………………………….35 

4.2.2.4. Cohérence des données…………………………………………………………………………………………………………………35 

4.3. Implications de la disponibilité et de la qualité des données pour le SIGF……………………………………………35 

  

 

 

 



 Données fiscales pour les interventions de crise: 
 Guide pour la COVID-19 

5 

 

 

1. À propos de ce guide  
 

1.1. Contexte 
 

Dans le monde entier, les gouvernements ont lancé des révisions importantes de leur politique budgétaire afin de 
fournir des ressources pour réduire l'impact potentiellement catastrophique de la COVID-19 sur la santé de leurs 
populations et de leurs économies. La rapidité de ces révisions a remis en question les approches traditionnellement 
utilisées pour garantir la transparence budgétaire, la redevabilité publique et la légitimité démocratique. L'importance 
de ces éléments reste cependant primordiale, encore plus aujourd'hui qu'en période de stabilité. Cela a obligé la 
communauté des finances publiques à réfléchir sur l'état de préparation des instruments de reporting actuels et de 
l'architecture de données interne des gouvernements 1pour surveiller les ajustements rapides et leur impact pour 
éclairer la prise de décision, la coordination et le suivi rapide. Le type, la ventilation (dégroupage) et le format dans 
lesquels ces informations sont requises par le public et d'autres parties prenantes externes sont tout aussi importants 
pour faciliter la discussion sur les politiques, aider à la mise en œuvre et renforcer la redevabilité.  
 

La production, la collecte et la publication d'informations financières de qualité et en temps opportun concernant les 
situations de crise et les mesures de redressement mises en œuvre par les gouvernements, ainsi que leurs objectifs 
prévus, sont essentielles pour faciliter le suivi interne et externe nécessaire pour adapter de manière dynamique les 
stratégies à des circonstances en constante évolution dans la recherche de la meilleure réalisation des objectifs et 
pour minimiser les risques de mauvaise gestion et de corruption. Parvenir à une transparence budgétaire efficace 
dans ce contexte nécessite donc la publication proactive des données sous-jacentes relatives aux mécanismes 
adoptés, aux objectifs des stratégies adoptées en période de crise, ainsi que la manière par laquelle on observe 
comment le succès des stratégies peut être mesuré et ainsi évalué et adapté, au besoin de sorte que ce qui est fait 
puisse être évalué de manière suffisamment détaillée.  
 

Dans ce contexte, le réseau GIFT présente ce guide pour aider les gouvernements à identifier clairement les jeux 
(ensembles de données)2 et les champs de données 3 qui doivent être collectées pour les processus internes et 
divulguées pour garantir que la transparence soit intégrée dans leurs réponses politiques. 

La transparence budgétaire, même lorsque les politiques budgétaires répondent à une pandémie de santé, nécessite 

un large éventail d'informations, et non pas seulement des données sur le secteur de la santé. Il nécessite des 
informations sur les ressources publiques ; dette publique ; et sur la manière dont toutes les ressources publiques 
sont allouées, investies et gérées. Bien que ce guide de données contienne donc une compilation pratique des jeux 
de données nécessaires, dans un contexte plus large d'une réponse politique de crise et de la reprise économique, 
il est particulièrement appliqué au cadre de la COVID-19 compte tenu des besoins urgents. Il a été développé en 
mars-juin 2020 comme le produit d'un effort collectif entre les membres et les partenaires du réseau GIFT, s'appuyant 
sur les expériences conjointes de représentants des ministères des finances, des organisations de la société civile 
et des agences spécialisées (voir remerciements à la fin de cette section), et peut être utilisée comme référence 
pour ces différentes parties prenantes, ainsi que pour les organes de contrôle.  

Le guide se présente ainsi: 

• La section 1 fournit une brève introduction à une approche centrée sur l'utilisateur et orientée sur les objectifs 
de la transparence budgétaire dans les interventions de crise, en particulier dans le contexte de la COVID-
19. 

• La section 2 présente les jeux de données nécessaires, classés en quatre dimensions, à savoir les 
dépenses de crise et anticycliques, les mesures de réajustement budgétaire et les reports, les 
révisions de ressources et les sources de financement supplémentaires et l'impact du cadre 
macroéconomique. Chacune des dimensions est présentée avec une série de questions directrices posées 

 
1L'architecture des données définit les flux d'informations dans une organisation et la manière dont ils sont contrôlés. Cela comprend les modèles, les 
politiques, les règles ou les normes qui régissent en ce qui concernent les données à collecter et comment elles seront stockées, organisées, intégrées 
et utilisées dans les systèmes de données et dans organisations. (BusinessDictionary). 
2 Le jeu de données ou ensembles de données (data sets) fait référence à une série structurée de données qui est composée d'éléments séparés mais 
qui peut être manipulée par un ordinateur comme une unité. 
3 Le champ de données fait référence à un endroit où les données peuvent être stockées, couramment utilisé pour faire référence à une colonne dans 
une base de données. Une définition de champ de données inclut généralement la structure des champs (y compris la taille de chaque champ et s'il 
s'agit d'une date, un nombre entier ou un champ de texte) et l'organisation des champs (noms et emplacements des champs de données dans un 
enregistrement de document). 
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du point de vue des différents types d'utilisateurs éventuels, pour aider à identifier les jeux de données avec 
un but. Pour chacun des jeux de données, un recueil des champs de données clés est identifié. Il convient 
de garder à l'esprit que les circonstances propres à un pays peuvent exiger la publication d'informations 
personnalisées à des fins de transparence budgétaire. 

• La section 3 a été développée pour soutenir la personnalisation du guide pour les contextes nationaux, en 
tenant compte des diverses mesures mises en œuvre et de leurs effets dans les différentes économies ainsi 
que les conditions clés préalables à la publication, y compris la disponibilité et la qualité des données.  

 

1.2. Objectif 

L'objectif du Guide est de fournir un outil pratique aux praticiens, pour les aider à identifier les jeux et champs de 
données qui sont nécessaires pour des processus décisionnels internes éclairés et pour une transparence 
budgétaire significative dans les réponses de crise, spécifiquement appliquées au contexte de la COVID 19. En 
simplifiant l'identification, nous espérons contribuer à une meilleure architecture des données de gestion financière, 
tout en facilitant le processus de collecte, d'organisation et de publication de ces données de manière à permettre 
leur réutilisation en interne et en externe. 

Convaincu que, dans de nombreux cas, les processus actuels de collecte de données et les systèmes d'information 
ne sont pas préparés à générer toutes les données requises, ce guide peut aider à éclairer une hiérarchisation 
stratégique des données pour collecter et accompagner le développement à court, moyen et long terme. Ce guide 
alimentera également “COVID-19 Data Taxonomy: guidance to open up essential data during a public health crisis“ en cours 
d'élaboration par la charte des données ouvertes. Cette taxonomie vise à devenir une ressource pratique pour 
identifier les jeux de données prioritaires, les normes ouvertes et les cas d'utilisation de données sur lesquels les 
parties prenantes peuvent se concentrer dans différentes approches thématiques, ainsi que les garanties de 
confidentialité et d'éthique pour la diffusion des données. La collecte et la publication de données contextualisées 
sont encouragées pour permettre des analyses plus complexes et plus riches. 
 

1.3. À propos du besoin en données 

Les annonces politiques sous forme de communiqués de presse, de décrets et d'autres formes similaires ont été 
couramment utilisées pour transmettre les mesures adoptées par différents gouvernements pour répondre aux crises 
sanitaires et crise économique provoquées par la COVID-19. Le niveau de détail contenu dans ces annonces a varié 
d’un caractère limité à un caractère plus spécifique, en grande partie en fonction de la nature des mesures adoptées, 
des systèmes juridiques et des cadres mis en place, ainsi que du stade de la pandémie où elles ont été présentées. 
En général, si elles donnent un aperçu sur les mesures adoptées et, dans certains cas, de leur forme de mise en 
œuvre, elles ne définissent pas les détails des mécanismes et processus à utiliser ni les implications attendues des 
mesures dans le contexte économique général. 

Les rapports financiers, en tenant compte des huit documents budgétaires clés utilisés pour évaluer l'indice du 

budget ouvert, présenteront, lorsqu'ils seront publiés ultérieurement, les informations agrégées, ou une vue globale 
de la situation financière et des répercussions générales sur les finances publiques. Ces rapports sont cependant 
présentés à des moments particuliers. Les plus fréquents étant les rapports mensuels et trimestriels et reposent sur 
la présentation d'indicateurs économiques et d'agrégats qui ne peuvent fournir que des réponses partielles. 

Il existe une myriade d'autres questions sur les impacts financiers détaillés concernant les interventions 
gouvernementales liées à la COVID-19 auxquelles seules des données de haute qualité - et une comptabilité - 
peuvent fournir des réponses complètes. Les données granulaires fournissent aux gouvernements la capacité de 
retracer l'efficacité réelle de la mise en œuvre, de mettre en œuvre des améliorations fondées sur des preuves et 
de détecter rapidement les erreurs de gestion, soutenant ainsi les fonctions de gestion et de contrôle. Ceci est 
étroitement lié à l'architecture interne des données, y compris les caractéristiques des systèmes d'information de 
gestion financière (SIGF)4. 

 
4 En ce qui concerne le SIGF, il est important de garder à l'esprit que, même si des systèmes internes de collecte de données peuvent être mis en 
place, l'accès à la base de données peut être limité à certains agents publics, ainsi qu’à d'éventuels défis dans l'utilisation interne de toute la base de 
données étant donné les rôles, rapports et requêtes de données prédéfinis existants. 

https://medium.com/opendatacharter/open-covid-19-data-461e1cbefbba
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
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En outre, lorsque les données sont mises à la disposition du public dans des formats lisibles par machine5, des 
modèles complexes peuvent être développés- y compris davantage de sources de données - facilitant la présentation 
et l'analyse de différents scénarios. Si les visualisations et les requêtes de données peuvent faciliter l'utilisation des 
données par des utilisateurs externes, il est important de noter que la publication de données n'implique pas 
nécessairement un besoin correspondant de développement et de publication de plateformes et de visualisations6. 
Les données ont une valeur en soi, tant que leur disponibilité, leur structure et leur qualité permettent aux parties 
intéressées de les utiliser. Les méthodes sophistiquées d'analyse des données budgétaires ne sont pas seulement 
du ressort des gouvernements, mais elles sont également très utilisées dans la société civile, les universités et le 
secteur privé. Avec la disponibilité de logiciels et le développement des capacités pour des utilisations innovantes 
des données, le suivi de la mise en œuvre dans des secteurs ou des régions spécifiques - y compris des propositions 
d'action - peut être largement vu en dehors des gouvernements7. Cette utilisation externe favorise une meilleure 
mise en œuvre des politiques et une meilleure redevabilité. 

L'utilisation des données, que ce soit à l'intérieur du gouvernement ou à l'extérieur, peut aider à construire la base, 
aux niveaux national et international, pour améliorer la préparation des interventions de crise à l'avenir, ainsi que 
la confiance entre les gouvernements et une population informée. 

 

 1.4. Public cible de ce guide 

•  Ministères des finances (ou équivalent) - pour soutenir le développement d'une architecture de données 
plus solide qui permet de répondre aux crises avec une prise de décision éclairée 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 contrôle - pour contribuer à la tâche d'identification des sources de données nécessaires 
pour développer diverses analyses, supervision et audit.  

 

 1.5. Méthodologies de développement 

 
GIFT est un réseau intégré qui regroupe des administrateurs et des partenaires des ministères des finances - ou 
équivalent -, des organisations de la société civile (OSC), des agences spécialisées et des institutions financières 
internationales. Dans le cadre du dialogue, de l'apprentissage par les pairs et de l'échange de connaissances au 
sein du réseau, ce guide a été élaboré à la suite de consultations mondiales et d'un travail collectif avec des experts 
dans les domaines du budget, des données ouvertes et du gouvernement ouvert. Sa structure observe une 
approche centrée sur l'utilisateur et axée sur les objectifs. 
 
Le processus d'élaboration du présent guide a commencé avec la publication (19 mars) d'un blog de cadrage sur 
la transparence budgétaire en temps de réponse à la crise: réflexions sur la COVID-19, comprenant quelques 
questions initiales pour guider l'identification des données pertinentes. GIFT a ensuite organisé le webinaire intitulé 
Ajustements de la gestion budgétaire pour la COVID-19 , dans lequel les experts ont réfléchi sur les mesures pour 
tirer le meilleur parti des ressources disponibles, y compris les ajustements normatifs, de gestion, de classification 
et de système nécessaires et comment les méthodes du gouvernement ouvert peuvent soutenir une meilleure 
décision prise pendant les interventions de crise et post-crise en engageant la communauté via des canaux en 

 
5 Des informations sur les données ouvertes peuvent être trouvées en visitant le site du ministère des Finances du Mexique et le didacticiel GIFT sur 
les données ouvertes http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=6102  
 . 

 
6 Cela est particulièrement pertinent dans le contexte des crises lorsque les ressources du gouvernement sont épuisées et concentrées sur la conception 
et mise en œuvre des mesures d'assainissement proprement dites, laissant peu de place pour des développements supplémentaires. 
7 Pour plus de détails sur l'utilisation des données par la société civile dans le cadre de la COVID-19, consultez le billet du blog « Le rôle des 
organisations de la société civile pour assurer la transparence et la redevabilité dans les réponses politiques de crise par Juan Pablo Guerrero, directeur 
de GIFT http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=8477 . 

http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=8281
http://www.fiscaltransparency.net/covid19/
http://www.fiscaltransparency.net/covid19/
http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=6102
http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=8477
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ligne et hors ligne. 
 
Dans ce contexte, GIFT a organisé deux ateliers de co-création 8 auxquels plus de 30 experts de gouvernements, 
d'OSC et d'organisations internationales ont participé pour définir les jeux de données requis et identifier les 
champs de données initiaux pour certains de ces jeux de données (l'image ci-dessous montre le premier tableau 
de bord de l’atelier, en petits groupes). Sur la base des contributions des participants, lors du premier atelier de 
co-création, les jeux de données ont été classés en trois dimensions, avec une dimension supplémentaire qui a 
été ajoutée lors du deuxième atelier9. Ces quatre dimensions des jeux de données sont présentées dans ce 
guide10. 
 
 

 
 

 
Sur la base de ce qui précède, l'équipe de coordination de GIFT a élaboré un projet de guide, en tenant également 
compte des efforts de transparence budgétaire en cours, de la structure du SIGF, des normes de données 
connexes et des publications techniques et pratiques des institutions financières internationales dans le contexte 
de la COVID-19 11 . Cela a conduit, dans certains cas, à la consolidation des jeux de données initialement séparés, 
ainsi qu'à l'incorporation de jeux de données supplémentaires - en raison des similitudes et des différences dans 
la structure, les champs et les sources de données - dans le but de rassembler les données pertinentes le cas 
échéant, ainsi que pour éliminer les chevauchements et les doubles emplois. En outre, la désagrégation des 
champs de données a été développée et revue de manière à encourager la liaison des jeux de données pour 
permettre une analyse de données contextuelle et complexe. La version provisoire du Guide a été mise à la 
disposition des participants aux étapes précédentes et des partenaires GIFT12 pour commentaires. 
 
La deuxième version provisoire - intégrant les commentaires - a ainsi été présentée comme la version 1.0 pour 
commentaires publics, ouverte du 20 mai au 30 juin 2020. 
 
Les contributions reçues ont été incorporées dans ce document, constituant une version 1.113. Les changements 
par rapport à la version précédente incluent une restructuration complète de la section 3, désormais dénommée 
«Personnalisation du guide et hiérarchisation des données», avec des clarifications supplémentaires pour 
personnaliser et hiérarchiser les jeux et champs de données en fonction des contextes nationaux et de la 
disponibilité et de la qualité des données. Le seul jeu de données avec des changements majeurs est celui du 
«Développement externe et flux de ressources humanitaires»14, en raison de l'implication étroite et précieuse de 
l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA). Certains ajouts ont également été apportés aux jeux 
de données «Investissements publics» sur la base des suggestions faites par les représentants de l'Initiative pour 
la transparence du secteur de la construction (CoST) compte tenu du lien avec les normes de contrats ouverts 
pour les données d'infrastructure. Enfin, pour chaque dimension des jeux de données, des cas d'utilisation ont été 
inclus pour fournir des outils permettant de répondre aux questions directrices. Dans ce contexte, le présent Guide 
a été élaboré en utilisant un processus de développement centré sur l'utilisateur, auquel ont participé 9 ministères 

 
8 Un en espagnol et un en anglais, avec différents participants. 
9 Les tableaux de bord des jeux et champs de données ont été téléchargés sur le site Web de GIFT et peuvent être consultés ici. 
10 Les titres et descriptions des dimensions diffèrent de ceux utilisés dans les ateliers pour mieux refléter le contenu. 
11 Les notes de la série spéciale sur la COVID-19 produites par les experts du FMI ont été particulièrement utiles: 
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes  
12 Au total, 50 personnes ont participé à cette étape du processus. 
13 La version passe à 1.1 car les contributions reçues lors de la consultation publique n'ont pas transformé la structure du guide, en changer les 
dimensions ou ajouter des jeux de données, mais ils ont aidé à affiner des jeux de données spécifiques (aide au développement et projets 
d'investissement) et ont contribué à des clarifications et des exemples ajoutés dans les différentes sections du Guide. 
14 Dans la version 1.0, jeu de données «Aide, donateurs et assistance humanitaire». 

http://www.fiscaltransparency.net/covid19/
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes
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des finances1515, 16 organisations de la société civile et 12 organisations internationales. Il a également été conçu 
comme un processus itératif, avec la possibilité de présenter des versions mises à jour, au besoin, pour le maintenir 
à jour. 

 

 1.6. Remerciements 
 

Comme mentionné précédemment, ce guide est le fruit d'un effort de co-création entre les membres de GIFT et les 
partenaires, chacun contribue en apportant son expertise dans les domaines des finances publiques, de la 
transparence, des données ouvertes et du gouvernement ouvert. Nous remercions particulièrement les 
organisations et leurs représentants qui ont participé au processus. L'élaboration du Guide a été soutenue par le 
Fonds Fiduciaire Multidonateurs du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) géré par la Banque mondiale. 
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● Chili - Observatorio del Gasto Fiscal - Carlos 
Carrasco et Manuel Henríquez 
● Costa Rica - Ministère des finances - Erick Rojas 
Villalobos et Carlos Aguirres 
● Costa Rica - Laboratorio Colaborativo de Innovación 
Pública, Innovaap UCR - Jorge Umaña 
● Costa Rica - Observatorio Ciudadano de 
Transparencia Fiscal - Amanda Ugalde et Jimmy 
Bolaños 
● Croatie - Institut des finances publiques - Mihaela 
Bronic 
● Fondation Géorgie - Europe - Viktor Baramia 
● Inde - Campagne nationale sur les droits humains 
des Dalits - Beena Pallical 
● Inde- CivicDataLab- Preethi Govindarajan 
● Inde - Center for Budget and Governance 
Accountability - Simonti Chakraborty 
● Kenya - iFollow the Money, Kenya - Evelyn Mathai 
● Mexique - Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) - Sunny Arely Villa Juárez 
● Mexique - Ministère des finances et du crédit public - 
Lorena Caballero et Nadia Lora 
● Mexique - Mexico - Agencia Digital - Neiva Calvillo 
● Mexique- Ubicuo- Aura Martínez 

● Mongolia- Consultants pour le Ministère des Mongolia- 
Consultants pour le Ministère des Finances- Ganchimeg.Ts 
et Naranzul Tsaschikher 
● Nigéria - Ministère des finances, du budget et de la 
planification nationale - Dr. Anne Nzegwu 
● Afrique du Sud - Public Service Accountability Monitor et 
Imali Yethu-Zukiswa Kota 
● Afrique du Sud - National Treasury - Prudence Cele 
● Afrique du Sud - Institut d'études sur la pauvreté et les 
inégalités (SPII) - Sacha Knox 
● Philippines - Département du budget et de la gestion - 
Claire Bautista 
● Uruguay - Bureau du budget et de la planification - Paula 
Manera et Gabriela Delfino 
Organisations régionales et internationales: 
● Labo de responsabilité - Blair Glencorse 
● CABRI - Neil Cole 
● CoST - John Hawkins 
● GIZ (Bénin) - Quentin Gouzien 
● Secrétariat de l'IITA 
● Partenariat budgétaire international - Jason Lakin, María 
José Eva, Sally Torbert et Suad Hasan 
● Fonds monétaire international - Sailendra Pattanayak 
● Partenariat contractuel ouvert - Lindsey Marchessault, 
Nicolás Penagos et James McKinney 
● Charte des données ouvertes - Natalia Carfi et Agustina 
De Luca 
● OGP - Rosario Pavese et Ivy Ong 
● Secrétariat PEFA - Julia Dhimitri 
● Équipe Banque mondiale - OGP-MDTF

 

 
Ce guide a été dirigé par Lorena Rivero del Paso, responsable technique et coordinatrice de collaboration de GIFT. Il 
a également bénéficié des contributions et du soutien de Raquel Ferreira et Tarick Gracida de l'équipe de coordination 
de GIFT. Juan Pablo Guerrero, directeur du réseau GIFT, est responsable de cette publication. 

 
15 8 ministères nationaux ou équivalent et 1 local. 
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2. Section 1. Approche de la transparence budgétaire centrée sur l'utilisateur et axée sur les objectifs 

Les projets numériques au sein des gouvernements peuvent être considérés comme des investissements dans la 
gestion interne, la prestation de services et / ou la communication avec la population. Cependant, les gouvernements 
qui se concentrent davantage sur les processus que sur les résultats ont tendance à minimiser l'importance de 
considérer ce que les utilisateurs veulent ou ce dont ils ont besoin16. 

 Une approche de la transparence budgétaire centrée sur l'utilisateur est une méthode itérative destinée à améliorer la 
qualité de la publication en se concentrant sur la satisfaction des besoins d'information des utilisateurs finaux, en les 
impliquant dans les différentes étapes du processus pour mieux comprendre leurs besoins, intérêts et capacités.  

 Étapes du processus itératif centré sur l'utilisateur 

 
Une vue simplifiée des groupes potentiels d'audiences a été présentée dans l'article du blog de cadrage mentionné 
précédemment comme suit: 

 

• Ceux qui font partie de la réponse à l'épidémie (par exemple, différentes agences gouvernementales, 
organisations humanitaires, institutions financières internationales), 

 

• Ceux qui sont eux-mêmes confrontés à une situation de crise (par exemple, les personnes infectées et leurs 
familles, les entreprises concernées par des interdictions, des quarantaines ou des restrictions similaires), 

 

• Les acteurs externes ayant des intérêts particuliers (par exemple les investisseurs, les agences de crédit) ou 

 

• Ceux qui supervisent les décisions gouvernementales (par exemple, les députés, les institutions de contrôle, 
les organisations de la société civile, les journalistes). 

 

Dans le cadre de cette approche centrée sur l'utilisateur, pour piloter les itérations, il est important d'adopter une 
vision orientée finalité qui permet de planifier en comprenant le potentiel des données et son contexte, ainsi que 
d'établir les mesures des résultats. Les défis liés à la consolidation des données et à la mise à jour de la durabilité 
doivent être pris en compte, car une publication ciblée avec des publics définis permettra une meilleure hiérarchisation 
des données à collecter et à publier dans différentes itérations. 

 

 Ce guide n'aborde pas les raisons d'une approche centrée sur l'utilisateur et orientée sur les objectifs, ni comment 
développer une telle mise en œuvre. Cette section ne doit servir qu'à rappeler l'importance d'avoir une segmentation 
générale des utilisateurs potentiels - et que les utilisateurs soient à la fois internes et externes - ainsi que de comprendre 

 
16 Par exemple, lisez Romero León, J., de la Mora, D. et Ruiz, L. (2016). Comment les gouvernements divulguent-ils les informations budgétaires en ligne ? 
[En ligne] International Budget Partnership. Partenariat budgétaire international. Disponible à: 
https://www.internationalbudget.org/publications/digital-budgets-how-are-governments-disclosing-fiscal-information-online/  

https://www.internationalbudget.org/publications/digital-budgets-how-are-governments-disclosing-fiscal-information-online/
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le contexte et le potentiel des données. Le Tutoriel sur les portails de transparence budgétaire: un développement 
centré sur l'utilisateur 17 doit être consulté à cet égard. Plus loin dans ce guide, pour aborder ce point, chacune des 
sous-sections de dimension est accompagnée d’une série de questions posées par des utilisateurs éventuels 
considérant une analyse probable. Chaque jeu de données est également accompagné d'une déclaration d'objectif 
reflétant son potentiel et aidant à identifier les champs de données nécessaires pour répondre aux questions posées. 

 

 3. Section 2. Identification des données requises 

 
 Compte tenu des incidences sur les finances publiques et des mesures mises en œuvre en réponse à la COVID-19, lors 

des ateliers «guides de déballage», les données ont été classées en quatre dimensions principales: dépenses de crise 
et anticycliques, mesures de révision budgétaire et de report, et impact du cadre macroéconomique. Chacune des 
dimensions est composée de différents jeux de données, chaque jeu de données étant ensuite désagrégé en champs 
de données. 

 

3.1 Considérations 
 
 Les considérations suivantes doivent être prises en compte: 

1. L'objectif était de lister tous les jeux de données pertinents, et non les jeux spécifiques à un pays. Cela signifie 
que certains jeux ou champs de données peuvent ne pas s'appliquer à certains pays - en fonction des mesures prises et 
des spécificités administratives -. 
 
2. Certains jeux ou champs de données répertoriés peuvent ne pas être encore collectés ou publiés dans certains 
pays. 
Il est cependant important de répertorier tous les champs de données nécessaires pour diriger et promouvoir une meilleure 
collecte de données et publication. Une section supplémentaire a été ajoutée à la fin de ce guide pour aider les 
gouvernements et les acteurs de la société civile pour évaluer et cartographier la disponibilité des données dans leurs pays 
respectifs. 
 
3. Certains jeux de données peuvent, déjà, être publiés dans le cadre de processus réguliers de transparence 
proactive. Comme tel, il est possible que seule une référence ou des métadonnées soient nécessaires pour indiquer 
comment analyser les données dans ce contexte, en cherchant à éviter les doubles emplois et la dispersion des 
publications. 
 
4. Les priorités des données peuvent varier d'un pays à l'autre. Lors de la sélection finale des données à collecter et 
publier, il est nécessaire de prioriser en tenant compte du rapport coût-bénéfice de la collecte de certains champs de 
données ou de certaines formes désagrégées. 
 
5. La collecte de données peut nécessiter une coordination intra et intersectorielle. Les données requises seront 
obtenues de différents domaines au sein des ministères des finances, y compris le service des impôts ou des recettes, de 
sorte qu’une coordination avec d'autres secteurs peut être nécessaire. 
À la lumière des considérations ci-dessus, les utilisateurs de ce guide seront confrontés à la nécessité de personnaliser et 
de prioriser la collecte et publication de données en fonction du contexte du pays et des objectifs spécifiques. Les 
développeurs qui ne collectent pas actuellement la liste complète des champs de données énumérés ci-dessous ne 
devraient pas se sentir dissuadé de lancer la mise en œuvre et adopter une approche stratégique pour améliorer 
l'architecture des données et utiliser les capacités. Pour aider à ce processus stratégique, dans cette version du Guide 
nous avons ajouté une troisième section «Personnalisation du Guide et priorisation des données », destiné à soutenir les 
exécutants, les groupes de défense et les institutions de contrôle.

 
17 Pour une mise en œuvre détaillée de cette approche centrée sur l'utilisateur, consultez le Tutoriel sur les portails de transparence budgétaire, GIFT, 
2019, Tarick Gracida et Lorena Rivero http://www.fiscaltransparency.net/covid19/ 

file:///C:/Users/user/Downloads/3.2.%20Dépenses%20de%20crise%20et%20anticycliques
file:///C:/Users/user/Downloads/3.2.%20Dépenses%20de%20crise%20et%20anticycliques
file:///C:/Users/user/Downloads/3.3.%20Mesures%20d'allégement%20budgétaires%20et%20reports
file:///C:/Users/user/Downloads/3.5.%20Impact%20du%20cadre%20macroéconomique
http://www.fiscaltransparency.net/covid19/
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3.2. Dépenses de crise et anticycliques 

 

Les dépenses de crise dans le contexte de la COVID-19 se réfèrent aux allocations nécessaires pour prévenir, 

détecter, contrôler, traiter et contenir le virus, ainsi que pour fournir le soutien nécessaire aux personnes et aux 
entreprises pour permettre la mise en œuvre de mesures de distanciation physique. Dans ce sens, elles sont 
beaucoup plus larges que les simples allocations aux budgets liés à la santé, car la lutte contre le virus a englobé la 
nécessité de passer à l’enseignement en ligne, pour une sécurité accrue des hôpitaux, une communication préventive 
ciblée, une aide à la sécurité alimentaire et des allocations de chômage, pour ne citer que quelques-uns. 

En outre, comme indiqué précédemment, cette crise sanitaire particulière a été aggravée par une récession 
économique mondiale, avec des implications macroéconomiques qui affectent les plafonds de dépenses et soulignent 
simultanément la nécessité de redéfinir les priorités des dépenses pour éviter de sombrer dans des récessions plus 
profondes. 
 
Il convient de noter que la plupart des jeux de données dans cette dimension de transparence budgétaire présentés 
ci-dessous peuvent être rassemblés et publiés par le gouvernement central, ainsi que par les gouvernements 
infranationaux avec des structures et des champs de données assez similaires. Il s'agit d'une considération importante 
car lors des ateliers de co-création, la publication des données sur les dépenses des gouvernements infranationaux 
a été mentionnée à plusieurs reprises et mise en avant comme l'une des priorités. 

 

 3.2.1. Questions directrices 
 

Étant donné que les jeux de données sont identifiés selon une approche centrée sur l'utilisateur et axée sur les objectifs, 

il est important de garder à l'esprit les questions que les utilisateurs potentiels de l'intérieur et de l'extérieur du 
gouvernement voudront aborder avec les données, par exemple: 

• Concernant les réaffectations: les ressources initialement allouées au secteur de la santé sont-elles 
suffisantes ? Quelles sont les lignes / programmes budgétaires affectés par des coupes ou des réaffectations ? 
Comment les réaffectations sont-elles priorisées et quels sont les compromis en termes d'objectifs politiques ? 

• Concernant les ressources hors budget: y a-t-il des fonds de donateurs ou des fonds de prévoyance gérés hors 
budget ? Où et comment seront-ils utilisés pour assurer la complémentarité et éviter les chevauchements ? 

• Concernant la performance non financière: les ressources sont-elles dépensées de manière efficiente et 
efficace pour surmonter la crise et poursuivre les plans à moyen et long terme du pays ? 

• Concernant le soutien et les subventions spécifiques du gouvernement: quelles sont les ressources disponibles 
pour soutenir les particuliers et les entreprises ? 

• Concernant les bénéficiaires: qui bénéficie des subventions et aides ? Sont-ils bien orientés pour soutenir les 
groupes vulnérables ? 

• Concernant la gestion des investissements publics: quels sont les derniers investissements dans le secteur de 
la santé et dans les autres secteurs concernés (c'est-à-dire la transition vers l’enseignement en ligne) ? Les 
projets d'investissement dans d'autres secteurs seront-ils affectés par les réaffectations ? Est-ce que de 
nouveaux projets d'investissement verront le jour avec les plans de relance ? 

• Concernant la disponibilité du personnel médical: le gouvernement embauche-t-il du personnel supplémentaire 
pour fournir des services de santé ? Ces postes seront-ils permanents ? 

 

• Concernant la passation de marchés de biens et de services et les achats pour des projets d’investissement: 
comment les achats de crise seront-ils gérés pour la santé et d'autres secteurs ? Quels fournisseurs reçoivent 
les marchés ? Les prix d'achat sont-ils raisonnables dans les circonstances du marché et maintenus tout au 
long de la mise en œuvre du marché ? 
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3.2.2. Jeux et champs de données 

 

Jeux de 
données  

Description Objectif Champs de données 
spécifiques 

Budget et 
dépenses ajustés 

Comptabilisation de 
toutes les allocations 
budgétaires selon le 
budget voté, ainsi que 
des ajustements mis en 
œuvre. 
Pour que le jeu de 
données remplisse son 
objectif, les étapes 
adoptées, ajustées et les 
étapes de la transaction 
doivent être incluses 
dans le même jeu de 
données. 
Il est recommandé 
d'inclure tous les 
champs de la 
spécification Open 
Fiscal Data Package. La 
principale différence est 
l'ajout du champ «motif 
de l'ajustement» et d'un 
éventuel identifiant 
supplémentaire qui relie 
l’allocation à la COVID-
19. 
Un exemple de 
publication des données 
du budget annuel 
approuvé et ajusté peut 
être vu dans le paquet de 
données budgétaires 
ouvertes de l'Afrique du 
Sud, ainsi que les 
motivations des 
virements dans le budget 
18 - bien que ce dernier 
ne soit pas publié sous 
forme de données 
structurées - et un 
exemple pour la COVID-
19, une classification 
supplémentaire pour le 
budget global c’est le cas 
du Brésil. 

Identifier les allocations spécifiques pour 
faire face à la prévention, la détection, le 
contrôle, le traitement et l'endiguement 
du virus, ainsi que les éventuelles 
réallocations budgétaires d'autres 
secteurs ou éléments dérivés des 
actions mentionnées ci-dessus ou des 
contraintes économiques dérivées. 
 
Il est important de considérer tout le 
budget et non pas seulement la partie 
liée à la santé, car cela permettra 
également d'analyser les implications 
à des fins de sécurité, le passage à 
l'enseignement en ligne, les 
allocations à la recherche et au 
développement, entre autres. 

Classification administrative avec 
code et description - tous niveaux 

Classification économique et / ou 
classification d'objets avec code 
et description - tous les niveaux 

Classification fonctionnelle avec 
code et description - tous niveaux 

Classification des programmes avec 
code et description - tous les niveaux 

Source spécifique de financement - 
ventilation la plus faible disponible, y 
compris les fonds extrabudgétaires 

Répartition géographique - tous 
niveaux disponibles 

Identifiant du projet d'investissement 
ou de construction - le cas échéant 

Budget approuvé 

Budget ajusté 

Raison de l'ajustement. 
En cas de transfert entre entités ou 
éléments, identifier l'entité à partir de 
laquelle les ressources ont été 
réaffectées 

Les étapes de la transaction: 
• Réservation 
• Engagement 
• Vérification (ou certification) 
• Ordre de paiement 

• Paiement 

S'il s'agit d'un processus 
d'approvisionnement, identifiant 19 

En cas de transfert à un autre niveau 
de gouvernement, code et 
description du niveau et sous-niveau 
de gouvernement concernés. 

Fonds spécifiques 
de crise  

Dépenses de tout fonds 
hors budget 
spécifiquement créé ou 
activé pour la situation 
de crise actuelle. 
Si les fonds de crise 
suivent les mêmes 
normes comptables du 

Permettre une image consolidée des 
dépenses publiques pour couvrir la crise. 
Dans de nombreux pays, cela explique la 
création de fonds d’affectation spéciale 
ou d’aide hors budget des donateurs. 

Source de financement - code et 
description (ce catalogue doit être le 
même que celui qui sera utilisé sur le 
jeu de données côté ressources) 

Type de financement - pour 
catégoriser les sources similaires 
(s'il s'agit d'une fiducie, d'un 

 
18 Vulekamali comprend un jeu de données des ajustements dans le budget avec une classification des raisons des ajustements, mais la «motivation» est 
uniquement incluse dans les virements du fichier non structuré Budget qui affiche un plus grand niveau de détail, c'est la raison pour laquelle il a été 
sélectionné comme exemple pour ce guide. 
19 If available, the identifier should be the Open Contracting ID (ocid), a globally unique identifier used to join up data on all stages of a contracting process 
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/ 

http://www.fiscaltransparency.net/ofdp/
http://www.fiscaltransparency.net/ofdp/
https://vulekamali.gov.za/datasets/adjusted-estimates-of-national-expenditure/adjusted-estimates-of-national-expenditure-2019-20
https://vulekamali.gov.za/datasets/adjusted-estimates-of-national-expenditure/adjusted-estimates-of-national-expenditure-2019-20
https://vulekamali.gov.za/datasets/adjusted-estimates-of-national-expenditure/adjusted-estimates-of-national-expenditure-2019-20
https://vulekamali.gov.za/datasets/adjusted-estimates-of-national-expenditure/adjusted-estimates-of-national-expenditure-2019-20
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/21C0-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus
https://vulekamali.gov.za/datasets/adjusted-estimates-of-national-expenditure/adjusted-estimates-of-national-expenditure-2019-20
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/
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secteur public (Normes 
comptables 
internationales du 
secteur public ou normes 
nationales), le rapport 
serait relativement plus 
efficace 20 

donateur ...) 
Agence / service en charge de 
l'autorisation des dépenses 

Secteur lié à l'objectif de dépenses 

Objectif 

Classification économique et / ou 
classification d'objets avec code et 
description - tous les niveaux 

Si lié à un projet spécifique, code et 
description 

Les étapes de la transaction: 
• Réservation 
• Engagement 
• Vérification (ou certification) 
•Ordre de paiement 
•Paiement 

S'il s'agit d'un processus d'achat21 , 
identifiant  

En cas de transfert à un autre niveau 
de gouvernement, code et 
description du niveau et sous-niveau 
de gouvernement concernés 

Efficience et 
efficacité des 
mesures 
(indicateurs) 

Ce jeu de données devrait 
consolider tous les 
objectifs non financiers 
liés au budget, y compris 
tout changement 
d'objectifs dû à des 
réaffectations pour faire 
face à la crise, résultant 
de la diminution des 
revenus ou des 
ajustements macro 
fiscaux tels que les taux 
de change, entre autres. 
 
Dans la mesure du 
possible, les objectifs et 
les progrès doivent être 
précis au niveau de 
l'établissement de 
prestation de services, ce 
qui peut nécessiter une 
connexion aux registres 
administratifs des 
secteurs concernés, pour 
éviter la duplication. 
Le Mexique est un 
exemple de publication de 
données ouvertes sur les 
objectifs de performance 
du programme, le jeu de 
données comprend des 
objectifs approuvés et 

Il doit permettre d'identifier l'impact du 
COVID-19 et de la crise économique 
sur l'atteinte d'objectifs sociaux, 
économiques ou environnementaux. 
Il devrait y avoir une tentative 
d'expliquer en termes simples: 
• pourquoi de l'argent nouveau doit être 
dépensé 
• nombre projeté de bénéficiaires 
• résultats attendus22  
 
Dans la mesure du possible, les cibles 
doivent être liées aux objectifs de 
développement durable (ODD). 

Il devrait également permettre d'estimer 
le coût des soins grâce à des données 
anonymes sur les infections et l'utilisation 
des ressources - alors qu'il s'agit d'un trait 
très spécifique, car mentionné à plusieurs 
reprises par les participants aux ateliers. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Classification administrative - si 
possible, désagrégé selon 
l'établissement de prestation de 
services 

 Classification des programmes -
d'existence et liés aux cibles 

ODD et cible associés 

Indicateur 

Type d'indicateur 

Méthodologie de l'indicateur 

Objectif initial ou approuvé 

Cible ajustée 

Raison de l'ajustement 

Fréquence de la mesure 

Ligne de base 

 
20 D'autres recommandations dans les articles de blog de la Banque mondiale «Faire progresser la responsabilité des fonds spéciaux de crise pour lutter 
contre le COVID-19 "Suraiya Zannath et Srinivas Gurazada https://blogs.worldbank.org/governance/advancing-accountability-special-emergencyfunds- 
adresse-covid-19? cid = EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT  
21 S'il est disponible, l'identifiant doit être l'Open Contracting ID (ocid), un identifiant global unique utilisé pour regrouper les données à toutes les étapes 
d'un processus contractuel https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/ 
22 Vous trouverez plus d'informations sur l'élaboration d'indicateurs ad hoc pour la crise de la COVID-19 dans la présentation de Jason Lakin au webinaire 
«Réflexions et recommandations pour l'ouverture fiscale en temps de crise: Ajustements de la gestion budgétaire pour la COVID-19», qui peut être 
téléchargé https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/ 

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/DownloadServlet?fileName=/WbasketNPTP/programas/DescargaIndicadores/prog_avance_de_indicadores_2020.csv
https://blogs.worldbank.org/governance/advancing-accountability-special-emergency-funds-address-covid-19?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT
https://blogs.worldbank.org/governance/advancing-accountability-special-emergency-funds-address-covid-19?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/
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ajustés, les raisons des 
ajustements étant 
publiées mensuellement. 

 
 
 

Progrès 

 Moyens de vérification (avec lien 
vers la source) 
 
 
 
 

Aide, subventions 
et soutien, identifiés 
pour les groupes 
vulnérables et 
critères d'éligibilité 

Recueil des subsides, 
subventions et aides - 
monétaires ou en nature 
- à la disposition des 
personnes physiques ou 
morales, des 
organisations. 
 
Un exemple de ce jeu de 
données peut être 
consulté sur la 
plateforme de recherche 
intelligente des 
subventions 
gouvernementales du 
Mexique. 

Fournir une vue globale des moyens 
possibles de soutenir les populations 
vulnérables incluant les genres, les 
minorités ethniques, les handicapés - 
et les secteurs - tels que l'agriculture 
ou les petites et moyennes 
entreprises. 

Classification administrative - au 
moins au niveau du secteur 

Classification programmatique 

Description de la subvention / 
prestation 

Type de prestation / subvention / 
type de subvention (en nature, 
monétaire) 

Objectif de l'avantage, de la 
subvention ou de la subvention 

Population cible ou zone 
d'intervention - si possible, inclure 
également la population potentielle 
et la population desservie 

Démographie de la population ciblée 
- au moins en tenant compte du 
sexe, de l'emplacement, du 
handicap et d'autres vulnérabilités 
ciblées 

Restrictions 

 Fréquence 

Durée 

Forme d'accès - identifiez si elle 
nécessite une inscription ou si elle 
répond automatiquement aux 
critères 

(Le cas échéant) Intermédiaires pour 
l'accès 

(Qui: gouvernements locaux, 
institutions, fiducies, organisations) 

Lien vers les règles de 
fonctionnement officielles / le cadre 
juridique 

Bénéficiaires de 
subventions / aides 
/ registre des aides 

Le jeu de données est le 
registre de toutes les 
personnes physiques ou 

Déterminez si les bénéficiaires 
(personnes physiques ou morales) 
répondent aux critères d'éligibilité, 

Code du bénéficiaire - Identifiant 
unique qui permet aux personnes 
d'être anonymes si nécessaire 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/apoyosdelgobierno
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/apoyosdelgobierno
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/apoyosdelgobierno
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/apoyosdelgobierno


 Données fiscales pour les interventions de crise: 
 Guide pour la COVID-19 

16 

 

 

en nature morales qui reçoivent des 
subventions 
gouvernementales, des 
subventions ou un soutien 
en nature lié au budget, y 
compris le type de 
prestation et la quantité / 
montant de l'aide. 
Le jeu de données devrait 
également permettre 
d'identifier si le 
bénéficiaire appartient à 
un groupe vulnérable, 
comme les femmes et 
autres genres, les 
minorités ethniques ou les 
groupes défavorisés, les 
personnes handicapées 
et les personnes âgées, 
entre autres. 
Les données peuvent être 
rendues anonymes pour 
éviter de divulguer des 
données personnelles, 
spécialement liées aux 
groupes vulnérables. Cela 
dépendra des règles 
spécifiques au pays 
concernant la protection 
des données 
personnelles également. 
Ce jeu de données, axé 
sur le budget, est différent 
du jeu de données sur les 
avantages fiscaux, car la 
structure, les champs et 
les processus diffèrent. 
Un exemple de 
publication dans les 
données ouvertes des 
bénéficiaires est le 
soutien aux entrepreneurs 
de Croatie, qui dispose de 
sa propre API pour 
permettre la réutilisation. 

effectuez une analyse des distributions 
pour évaluer la livraison, suivez la 
livraison de la prestation. 

Type de bénéficiaire - personne 
physique ou morale, famille, 
organisation ou autre (certains 
champs de données ne seront 
applicables qu'à certains types de 
bénéficiaires) 

Nom du bénéficiaire (quel que soit le 
type de bénéficiaire) 

Date d'enregistrement initiale - pour 
évaluer s'il s'agit d'un nouveau 
bénéficiaire 

Classification administrative liée au 
budget 

Classification des programmes liés 
au budget (pour déterminer si 
l'avantage a été créé pour la crise) 

Type d'avantage - monétaire, en 
nature, formation et autres (il est 
recommandé d'utiliser des 
catégories qui permettront l'analyse) 

Bénéfice spécifique - description de 
l'avantage 

Code du bénéficiaire - Identifiant 
unique qui permet aux personnes 
d'être anonymes si nécessaire 

Unité de mesure de la prestation (p. 
Ex. Monétaire / monnaie, 
kilogrammes, heures…) 

Age  

Genre (non binaire) 

Ethnicité 

Base d'éligibilité 

Le cas échéant, identifier le type de 
vulnérabilité - handicaps, seuils de 
pauvreté, chômage, entre autres.  

Lieu de résidence - au niveau 
municipal ou équivalent 

Dans le cas des personnes morales, 
champ pour identifier qu’elles sont 
en règle vis-à-vis de leurs impôts et 
n'ont pas de sanctions préalables 

(Le cas échéant) Responsable du 
suivi / validation de la livraison 

Variable de qualité - satisfaction des 
bénéficiaires 

Date du dernier décaissement / 
livraison 

Le cas échéant, moyens de 
vérification (photographies, 
annonces signées -anonymisées- 
etc.) 

Investissements 
publics 
 

Jeux de données liées à la 
gestion des 
investissements publics. 
Compte tenu du contexte, 
il sera particulièrement lié 
aux infrastructures de 
santé, mais d'autres 
secteurs seront 
également affectés et 

Capacité d'identifier les 
investissements réalisés dans le 
secteur de la santé dans le passé pour 
comprendre l'état de préparation, ainsi 
que les investissements 
supplémentaires découlant de la crise 
sanitaire. 
Il est également important d'avoir une 
vue générale pour identifier les 

Identifiant unique du projet - qui doit 
être partagé tout au long du 
processus de passation de marchés 
(c'est-à-dire via l'OC4IDS) et le jeu 
de données budgétaires pour 
permettre de relier les données 

https://mjera-orm.hzz.hr/korisnici-potpore/ozujak-2020/
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnici-potpore/ozujak-2020/
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nécessiteront des 
investissements 
supplémentaires (c'est-à-
dire la sécurité, 
l'éducation) et d'autres en 
revanche subiront un 
impact négatif en raison 
de leur importance 
relative réduite pendant la 
crise. 
Le jeu de données doit 
également être conservé 
après la crise au cas où 
des projets 
d'investissement seraient 
mis en œuvre dans le 
cadre des plans de 
relance. 
Les champs de données 
sont basés sur la norme 
de données 
d'infrastructure de 
l'Infrastructure 
Transparency Initiative 
(CoST). 
Il est particulièrement 
pertinent dans ce jeu de 
données de conserver les 
identifiants uniques du 
projet qui permettront de 
se connecter au jeu de 
données sur le budget et 
les dépenses et au 
processus d’achat. 
L'initiative CoST, en 
collaboration avec l'Open 
Contracting 
Le partenariat a 
développé la norme de 
contrats ouverts pour les 
données d'infrastructure 
(OC4IDS), qui peut guider 
la publication normalisée, 
que la source soit un 
système ou une entrée 
manuelle. 

virements entre les secteurs et les 
implications supplémentaires dans la 
gestion des investissements pendant 
la crise et la reprise, en considérant 
comment les ressources de relance 
seront dirigées de cette manière. 

Nom du projet  
 

Spécificité du projet  

Objectif 

Classification administrative du 
secteur, de l'agence et du 
département en charge 

Portée du projet (résultat principal) 

Emplacement (latitude-longitude) 

Budget approuvé 

Sources de financement 

Date d'approbation du budget du 
projet 

Coût d'achèvement (projeté) 

État du projet (en cours) - planifié, en 
cours, suspendu, conclu 

Progression financière - Étapes de la 
transaction (historique et actuelle) 

Date d'achèvement (projetée) 

Progression physique - pourcentage 
par rapport aux objectifs 

Identifiants d'approvisionnement 
pour tous les contrats connexes 23 

Raisons des changements de projet 

Liens vers une analyse coûts-
avantages ou des études de pré-
investissement similaires 

Impact environnemental 

Détail du contact  

État des 
rémunérations pour 
les postes 
médicaux et 
connexes 

Données de la masse 
salariale actuelle du 
personnel médical et 
assimilé, ainsi que du 
nouveau personnel 
recruté pour faire face à la 
crise. 
Un exemple de du 
gouvernement de New 
York. 

Le jeu de données fournira des 
informations sur l'emplacement du 
personnel médical et si cela est 
conforme aux objectifs et aux cibles. 
Elles devraient notamment permettre 
d'identifier des postes 
supplémentaires liés à la riposte à la 
pandémie COVID-19. 

Classification administrative 

Type de poste - identifier la 
spécialité à partir du catalogue 

Nombre de postes (quantité) 

Temporalité - permanente ou 
temporaire 

Lieu de travail Arrondissement -  

Classification géographique 

Unité de soins spécifiques, clinique 
ou hôpital 

 
23 S'il est disponible, l'identifiant doit être celui d’Open Contracting ID (ocid), un identifiant global unique utilisé pour regrouper les données à toutes les 
étapes d'un processus contractuel https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/ 

https://infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/36_List_of_CoST_Project_Information.pdf
https://infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/36_List_of_CoST_Project_Information.pdf
https://infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/36_List_of_CoST_Project_Information.pdf
https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/en/projects/
https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/en/projects/
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/
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 Salaire 

Paquet de compensation - 
désagréger le plus possible 

Compensation supplémentaire du 
risque - si possible, identifier s'il 
s'agit d'une compensation de risque 
nouvellement établie en raison de la 
COVID-19 

Achat  Open Contracting 
Partnership a identifié 
certains champs de 
données clés pour chaque 
étape du processus 
d'achat (planification, 
appel d'offres, attribution, 
contrat et la mise en 
œuvre), basé sur l'Open 
Données contractuelles 
Standard (OCDS)24. 

Permettre l'analyse des agences qui 
achètent des biens et des services, 
quels articles sont achetés, quand et 
comment l’argent est dépensé, ce que 
les fournisseurs livrent comme biens et 
services, le type de processus d’achat 
ainsi que les informations sur les offres 
concurrentielles. 
 La corruption dans les achats pendant 
la COVID-19 est au centre du débat 
national et international et implique 
toutes les parties prenantes. 
Ce jeu de données doit permettre la 
signalisation d’éventuelle mauvaise 
gestion et la corruption dans les 
processus des achats.  
Explorer les réseaux de fournisseurs 
pour voir non seulement qui sont les 
plus grands fournisseurs, mais aussi 
pour identifier les risques potentiels 
dans la chaîne d’achat. 
Vous trouverez ici de plus amples 
informations sur l'utilisation des 
données pour surveiller les achats de 
crise COVID-19. 

Planification 
Montant budgétaire 
Remarque: dans les situations de 
crise, la planification budgétaire au 
niveau des contrats peut ne pas 
avoir lieu 

Soumission  
Titre de l'offre 
 Description de l'offre  
Statut de l'offre  
Entité adjudicataire  
Articles à acheter  
Valeur de l'offre  
Méthode d'achat 
Date de début et de fin de la période 
de soumission 
Nombre de soumissionnaires 

Offre  
Titre de l’offre  
Description de l’offre  
 Statut de l’offre  
 Valeur de l’offre  
 Date de l’offre  
Description des éléments de l’offre 
Valeur des éléments de l’offre  
Contrat 
Titre du contrat  
Description du contrat 
Date de début et de fin de la période 
du contrat 
Valeur du contrat  
Articles du contrat  
Modifications  

Implémentation  
Transactions 25 
Statut du contrat 
la mise en œuvre 
Jalons 

 
 
 
 
 

 
24 Pour des informations plus spécifiques sur la transparence des achats de crise COVID-19, consultez l'Open Contracting Partnership: https://www.open-
contracting.org/Covid19 
25 OCDS décrit certaines des métadonnées d'une transaction. Pour le lier à des données de transaction plus détaillées comme les étapes de la  
transaction, utilisez l'extension OCDS Budget and Spend pour établir un lien avec l'Open Fiscal Data Package. 

https://docs.google.com/document/d/1Nd91092sQUiTwrb0i_vSxVfw2gmdLuLReTvUpSq_wGI/edit#heading=h.plbeqycb31ju
https://docs.google.com/document/d/1Nd91092sQUiTwrb0i_vSxVfw2gmdLuLReTvUpSq_wGI/edit#heading=h.plbeqycb31ju
https://docs.google.com/document/d/1Nd91092sQUiTwrb0i_vSxVfw2gmdLuLReTvUpSq_wGI/edit#heading=h.plbeqycb31ju
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/reference/#planning
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/reference/#planning
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/reference/#planning
https://www.open-contracting.org/2020/03/25/monitoring-covid-19-emergency-procurement-with-data/
https://www.open-contracting.org/Covid19
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 Cas d’utilisation  

Les cas d’utilisation suivants sont inclus dans ce guide à titre d'exemples, y compris les outils et autres mesures qui 
ont été mis en œuvre, pour répondre aux questions directrices posées au début de chaque dimension. 

Impacts différenciés de la COVID-19 selon le genre 26 
ONU Femmes a analysé les effets différenciés sur les femmes résultant des crises sanitaires passées, constatant que 
les femmes sont confrontées à des effets secondaires sur la santé en termes d'augmentation de la mortalité maternelle 
et d'accès réduit aux services de santé sexuelle et reproductive. En outre, les femmes sont fortement représentées dans 
les secteurs à haut risque et sont parmi les plus durement touchées par les pertes d'emplois dans la pandémie actuelle, 
l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive étant potentiellement perturbé car les ressources sont détournées 
pour répondre à la crise sanitaire. Malgré les implications de genre spécifiques des pandémies et des crises sanitaires, 
les spécialistes du genre ont tendance à être exclus des interventions de santé publique. Une réponse sensible au genre 
au choc économique résultant de la COVID-19 nécessite comme base, les données des bénéficiaires ventilées par 
sexe, y compris les virements dans les allocations budgétaires, ainsi que des indicateurs pour suivre l'efficacité des 
mesures prises. 

Drapeaux rouges pour identifier la corruption dans les achats 
Le Paraguay a été l'un des premiers champions des contrats ouverts. Lorsque la crise de la COVID-19 a frappé, le 
Département national des marchés publics (DNCP) a rapidement agi pour assurer une plus grande flexibilité et une plus 
grande responsabilité en matière d'approvisionnement de crise en publiant rapidement leurs données OCDS sous des 
formes facilement consultables, avec le soutien du Helpdesk OCDS. En collaboration avec la Banque interaméricaine 
de développement, ils ont créé une carte d'investissement COVID-19 dédiée reliant le budget, les indicateurs et les 
données sur les marchés. Cela a permis aux journalistes de commencer à identifier et à rendre compte des achats 
irréguliers dans les médias, y compris un cas où une entreprise publique a acheté de grands volumes d'eau minérale à 
5 fois le prix du marché en raison de sa prétendue protection contre le coronavirus. En conséquence, la DNCP a émis 
une nouvelle exigence de publication des prix de référence pour les achats en période de crise. Les chercheurs 
analysent également plus en détail les achats de la COVID-19 pour donner des informations supplémentaires au DNCP 
sur la manière de prévenir et de détecter les inefficacités et la corruption. Le Centro de Desarrollo Sostenible, une 
organisation paraguayenne, a également récemment remporté une subvention Empatia pour utiliser les données OCDS 
du pays et de la Colombie pour une analyse des signaux d'alarme à l'aide de techniques d'apprentissage automatique 
de détection des valeurs aberrantes.  
 
Revues des dépenses pour la COVID-19 
Les examens des dépenses sont d'excellents outils pour aider les gouvernements à identifier les principaux obstacles à 
l'efficience et l'efficacité les dépenses, indiquant les moyens d'améliorer la qualité des dépenses, contribuant ainsi à 
atteindre les objectifs de développement.  
La Banque mondiale et le ministère des Finances de l'Indonésie ont réalisé une revue des dépenses publiques (PER) 
avec une composante particulière analysant les contraintes et les effets générés par la COVID-1927. 
De plus, dans le cadre des conclusions, l'examen met spécifiquement l'accent sur la nécessité de disposer de données 
pour mesurer l'impact des dépenses (intrants) pour la prestation de services et les résultats du développement. Un 
chapitre spécial sur les données pour une meilleure élaboration des politiques fait partie de ce PER. 
Suivi des subsides et subventions 
Lorsque la pandémie a frappé le Ghana, PFAG (Peasant Farmers Association), SEND (une OSC nationale) et 
l'International Budget Partnership (IBP) sont intervenus et ont mobilisé une coalition de 23 organisations paysannes 
pour s'assurer que leurs voix étaient entendues et que leurs besoins étaient intégrés dans les dépenses publiques. L'une 
des principales demandes était que le gouvernement augmente le nombre d'agriculteurs pauvres qui reçoivent des 
engrais subventionnés, en faisant passer l'objectif de 2020 de 1,2 million à 1,5 million. Cette demande a été acceptée 
et le coût de cette augmentation a été inclus dans le budget supplémentaire du gouvernement approuvé par le parlement. 
Ces organisations s'emploient actuellement à contrôler l'utilisation de ces fonds et la livraison d'engrais aux agriculteurs 
éligibles28. 

 
26 Ginette Azcona et Antra Bhatt (ONU Femmes), et Sara E. Davies (Université Griffith), Sophie Harman (Université Queen Mary de Londres), Julia Smith 
(Université Simon Fraser) et Clare Wenham (London School of Economics and Political Science): Will the Une pandémie déraille-t-elle des progrès durement 
gagnés en matière d'égalité des sexes? (ONU Femmes, 2020) https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs-en.pdf?la=en&vs=5013 
27 D'autres PER avec un focus COVID-19 peuvent être consultés pour le Kenya. L'Afrique du Sud s'est également engagée à mettre en œuvre un PER 
pour stimuler l’économie. 
28 IBP, Bulletin d'information sur le budget IBPhttps://www.internationalbudget.org/where-we-work/ghana/ 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs-en.pdf?la=en&vs=5013
https://www.rindiendocuentas.gov.py/
https://www.rindiendocuentas.gov.py/
http://pubdocs.worldbank.org/en/927931590233764448/ID-PER-2020-Ch4-Data.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review
http://pubdocs.worldbank.org/en/927931590233764448/ID-PER-2020-Ch4-Data.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs-en.pdf?la=en&vs=5013
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs-en.pdf?la=en&vs=5013
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34052
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/08/03/na080320-south-africa-looks-toward-inclusive-recovery-to-stabilize-debt-boost-growth
https://www.internationalbudget.org/where-we-work/ghana/
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3.3. Mesures d'allégement budgétaires et reports 

Partout dans le monde, les gouvernements ont été contraints de confiner leurs populations pour tenter de freiner la 
propagation de la pandémie de la COVID-19. Cela a freiné l'activité économique, entraînant une perte de ressources 
pour les entreprises, les travailleurs (à la fois dans les secteurs formels et informels) ainsi que pour les indépendants. En 
réponse, les gouvernements dans le monde entier ont mis en œuvre des programmes économiques et fiscaux pour aider 
les entreprises et les travailleurs à supporter l’impact de ces mesures. Cette section se concentre sur les données 
relatives aux incitations fiscales et cherche à saisir les mesures, telles que la suspension ou le report des délais, car elles 
ont un impact sur le calendrier des recettes fiscales. 

 

 3.3.1 Questions directrices 
 

Lorsque nous identifions les jeux de données dans une approche centrée sur l'utilisateur et orientée sur les objectifs, il 
est important de garder à l'esprit les questions auxquelles les éventuels utilisateurs de l'intérieur et de l'extérieur du 
gouvernement voudront répondre en utilisant les données, par exemple: 
● En ce qui concerne la conception des mesures: 
 

○ Des mesures spéciales d'allégement fiscal seront-elles mises en œuvre ? Dans l'affirmative, quelle (s) forme (s) 
prendront-elles (exclusions, déductions, reports, crédits) ? 
○ Quels sont leurs résultats attendus ? 
○ Comment les personnes physiques ou morales peuvent-elles recevoir ou bénéficier des incitations ? 
○ Quand les incitations devraient-elles disparaître ? 

 
● En ce qui concerne la couverture: 
 

○ Les mesures ont-elles une couverture bien définie qui correspond à leurs objectifs ? 
○ Qui bénéficie des incitations fiscales ? 

 
● En ce qui concerne le contrôle: 
 

○ Les conditions légales sont-elles respectées dans l'approbation et la mise en œuvre de ces mesures ? 
○ À la lumière de la stabilité financière et de la reprise, les incitations et les mesures connexes sont-elles durables ?
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 3.3.2. Jeux et champs de données 

 
Jeux de 
données  

Description Objectif  Champs de données 
spécifiques 

Mesures 
d'allègement 
budgétaires et 
reports 

L'accent n'est pas mis sur les 
mesures générales de relance mais 
sur des mesures immédiates, ciblées 
et surtout temporaires pour (i) 
soutenir les priorités sanitaires ; (ii) 
assurer la survie des entreprises 
solvables ; (iii) protéger les 
personnes touchées ; et (iv) la 
sécurisation ou l'amélioration des 
sources de revenus à moyen terme. 
Pour plus d'informations sur la 
conception des incitations fiscales 
temporaires et comment les 
concevoir d'un point de vue juridique, 
consultez la série spéciale de 
COVID-19 du Fonds monétaire 
international. 
Un exemple de divulgation des 
mesures mises en œuvre (non 
publiées sous forme de jeu de 
données, ils ne font qu’illustrer les 
champs) qui est le Working Tax 
Credit du Royaume-Uni ou le Family 
Tax Benefit d'Australie. 

Grâce à ce jeu de données, il 
sera possible de clarifier la 
conception des mesures 
fiscales et des incitations. Il 
permettra également l’analyse 
de la mise en œuvre complétée 
par le jeu de données des 
bénéficiaires. 
En outre, la mise en œuvre 
légale de mesures temporaires 
devrait disparaître une fois la 
période de crise passée, grâce 
à ce jeu de données, il sera 
possible de surveiller les 
clauses d'extinction. 

Titre / identifiant 

Description 

Objectif de la mesure ou de l'incitation 

Type 
(ex: report d'impôt, crédit d'impôt, 
suspension fiscale, déduction fiscale, 
suspension des délais, suspension 
des actions administratives et 
judiciaires) 

Cadre legal  

Lien pour le cadre légal  

Type de réclamation 
 (c.-à-d. automatique, nécessite une 
demande ou une inscription) 

Comment faire une réclamation - 
description et lien vers les formats de 
demande ou les formulaires en ligne 

Indicateur de personne physique ou 
morale  

Critère d'éligibilité 

Exceptions  
(c'est-à-dire les personnes morales 
enregistrées dans les paradis fiscaux) 

Restrictions avec d'autres avantages / 
programmes 

Élimination progressive - peut être une 
date ou certaines circonstances (par 
exemple trois mois après la fin de l'état 
de crise) 

Bénéficiaires 
des incitations 
fiscales 

 Une liste des personnes physiques 
et morales bénéficiant d'incitations 
fiscales liées à la COVID-19. Le jeu 
de données ne doit pas inclure les 
questions fiscales mises en œuvre 
sous une forme générale, comme la 
suspension des délais. 
Le jeu de données peut être 
anonyme pour publication, 
conformément aux lois sur la 
confidentialité des données du pays. 

Analyser si la conception et la 
mise en œuvre des incitations 
fiscales sont alignées sur les 
objectifs déclarés et 
progressifs. 
Elles devraient également 
permettre de signaler 
d'éventuelles erreurs de gestion 
et de corruption dans 
l'application des avantages. 

Identifiant du contribuable (ou numéro 
anonyme) 

Titre ou identifiant de l'incitation fiscale 

Type d'incitation (par exemple, report 
d'impôt, crédit d'impôt, suspension 
fiscale, déduction fiscale 

Indicateur de personne physique ou 
morale 

https://www.internationalbudget.org/where-we-work/ghana/
https://www.internationalbudget.org/where-we-work/ghana/
https://www.internationalbudget.org/where-we-work/ghana/
https://www.gov.uk/working-tax-credit
https://www.gov.uk/working-tax-credit
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/family-tax-benefit
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/family-tax-benefit
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Des exemples de publications 
peuvent être trouvés sur le portail de 
données de l'Argentine et dans le cas 
des mesures de préservation de 
l'emploi en Croatie. 

Critères d'éligibilité (de préférence à 
partir d'une liste d'options liées à la 
conception de l'incitatif, et non sous 
forme narrative) 

Secteur 

Enregistrement géographique 

Données démographiques spécifiques 
pour les personnes physiques (c'est-à-
dire l'âge, le sexe) et les personnes 
morales (c'est-à-dire le nombre 
d'employés) 

Base d'imposition ou revenu 

Montant total de la prestation 

Date d'approbation 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://datos.gob.ar/dataset/jgm-asistencia-emergencia-al-trabajo-produccion
https://datos.gob.ar/dataset/jgm-asistencia-emergencia-al-trabajo-produccion
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnici-potpore/
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnici-potpore/
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Cas d’utilisation  

Les expériences suivantes sont incluses dans ce guide à titre d'exemples, avec des outils et autres mesures qui ont 

été mis en œuvre, pour répondre aux questions directrices posées au début de chaque dimension. 

Analyses des dépenses fiscales  
Les analyses des dépenses fiscales, en particulier sous forme d'analyses coûts-avantages, sont utilisées par les 
responsables de la politique budgétaire pour s'assurer que les décisions prises pour accorder des exonérations sont 
susceptibles de produire les avantages positifs souhaités. À cette fin, deux approches d'évaluation complémentaires 
sont disponibles: l'estimation du coût budgétaire des mesures fiscales qui s'écartent de la taxe de référence et 
l'appréciation de leur efficacité par rapport à leurs objectifs initiaux29. Des jeux de données associés à cette dimension 
du Guide sont des prérequis nécessaires pour pouvoir réaliser de telles études. Des examens périodiques pour évaluer 
la réalisation des objectifs fixés devraient être menés, en particulier après les crises du COVID-19 au cours desquelles 
des dépenses fiscales supplémentaires sont fixées. Une étude récente sur les dépenses fiscales de Madagascar en 
fournit un exemple. 
 
Une perspective de la société civile à ces défis a été rapportée par l'IBP et fait partie de son initiative d'équité fiscale. 

  

S'assurer que les pauvres et les vulnérables ne supportent pas le coût de la crise de la COVID-19 

Avant la pandémie COVID-19, l'écart grandissant entre les riches et les pauvres était déjà une source de 
préoccupation30. Les exonérations fiscales peuvent soit améliorer la situation, soit aggraver la situation. Kinuthia et Lakin 
31 de l'International Budget Partnership ont analysé les récentes réformes fiscales introduites au Kenya pour soutenir les 
petites entreprises et les travailleurs du secteur formel à faible revenu. Si certaines réformes sont positives, certaines 
dispositions prévoient des réductions d'impôts pour les grandes entreprises et les particuliers à revenus plus élevés. Le 
Centre pour les droits économiques et sociaux et le Tax Justice Network ont proposé une série de recommandations 
pour une fiscalité plus progressive dans le contexte de la COVID-19. Les données sur les mesures fiscales, ainsi que 
sur les bénéficiaires seront d'une importance primordiale pour effectuer les évaluations internes ou externes de la 
progressivité des mesures à tout moment, nécessaires pour éclairer les ajustements nécessaires. 

Le Centre pour les droits économiques et sociaux et le Tax Justice Network ont proposé une série de recommandations 
pour une fiscalité plus progressive dans le contexte de la COVID-19. Les données sur les mesures fiscales, ainsi que 
sur les bénéficiaires, seront d'une importance primordiale pour effectuer les évaluations internes ou externes de la 
progressivité des mesures à tout moment, nécessaires pour éclairer les ajustements nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Anne-Marie Geourjon, Bertrand Laporte, Emilie Caldeira, Céline de Quatrebarbes et Yannick Bouterige. Dépenses fiscales 

Évaluation: des principes à la pratique Guide méthodologique. (Fondation pour les études et la recherche sur le développement international, 
2018) https://ferdi.fr/dl/df-PSDXZuxEEh8LihnEhHUoFkjx/tax-expenditure-assessment-from-principles-to-practice-methodologicalguide. 
Pdf 
 
30 Gemma Cortes, Un problème fiscal: comment s'assurer que les pauvres et les vulnérables ne supportent pas le coût de la crise du COVID-19. (Uni 

Nations, 2020)https://news.un.org/en/story/2020/07/1068111 
31 John Kinuthia et Jason Lakin, La lutte contre la COVID-19 nécessite une politique fiscale plus progressive et ciblée: un regard sur le Kenya. (IBP, 

2020) https://www.internationalbudget.org/2020/06/tackling-covid-19-requires-a-more-progressive-and-targeted-tax-policya- 
look-at-kenya/  

https://ferdi.fr/dl/df-PSDXZuxEEh8LihnEhHUoFkjx/tax-expenditure-assessment-from-principles-to-practice-methodological-guide.pdf
https://blogs.worldbank.org/africacan/time-review-costly-tax-exceptions-madagascar
https://www.internationalbudget.org/publications/tax-expenditure-transparency-in-latin-america/
https://www.internationalbudget.org/issues-lab/tax-equity-initiative/
https://www.cesr.org/sites/default/files/Brief%203%20Progressive%20Tax_.pdf
https://ferdi.fr/dl/df-PSDXZuxEEh8LihnEhHUoFkjx/tax-expenditure-assessment-from-principles-to-practice-methodological-guide.pdf
https://ferdi.fr/dl/df-PSDXZuxEEh8LihnEhHUoFkjx/tax-expenditure-assessment-from-principles-to-practice-methodological-guide.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/07/1068111
https://www.internationalbudget.org/2020/06/tackling-covid-19-requires-a-more-progressive-and-targeted-tax-policy-a-look-at-kenya/
https://www.internationalbudget.org/2020/06/tackling-covid-19-requires-a-more-progressive-and-targeted-tax-policy-a-look-at-kenya/
https://www.internationalbudget.org/2020/06/tackling-covid-19-requires-a-more-progressive-and-targeted-tax-policy-a-look-at-kenya/
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3. 4. Ajustements des ressources et sources de financement supplémentaires 

La pandémie COVID-19 entraînera un déficit de ressources majeur, causé par le ralentissement économique et par les 
mesures de politique et d'administration fiscales prises pour y répondre. Dans le même temps, la crise pourrait 
nécessiter des ressources supplémentaires pour s'acquitter des responsabilités gouvernementales. À ce titre, la crise 
peut conduire les autorités à prendre des mesures qui créent un écart par rapport aux bonnes pratiques de gestion de 
la dette 32 et, dans certains cas, à mettre en œuvre un recouvrement temporaire des impôts ciblant les personnes à 
revenu élevé, comme c'est le cas de la «surtaxe de solidarité». 

En outre, dans certains pays, l’assistance des donateurs et l’allégement de la dette joueront un rôle important. La clarté 
des sources et des objectifs de ces ressources sera essentielle pour permettre un suivi correct des dépenses, ainsi 
qu'à des fins de redevabilité et d'évaluation. 

  

 3.4.1. Questions d’orientation 

 
 Lorsque nous identifions les jeux de données dans une approche centrée sur l'utilisateur et orientée sur les objectifs, il est 

important de garder à l'esprit les questions auxquelles les éventuels utilisateurs de l'intérieur et de l'extérieur du 

gouvernement voudront répondre avec les données, par exemple: 

 

● En ce qui concerne les changements apportés aux ressources globales et à leurs compositions: 

 

○ Comment les ressources totales estimées ont-elles changé et comment cela affecte-t-il les dépenses ? 

○ La composition des ressources sera-t-elle affectée ? 

 ○ Quelles sont les sources de financement pour les ressources supplémentaires ? 

 ○ Y aura-t-il des couts ou taxes temporaires supplémentaires à la charge de certains secteurs ou particuliers ? 

  

● En ce qui concerne la dette: 

 

 ○ Si une dette supplémentaire est contractée, quelles sont les conditions, la devise, le taux d'intérêt et le calendrier des 

échéances ? 

 ○ Quel est l'impact des besoins en financement accrus ou nouveaux des gouvernements infranationaux et des entités 

publiques ?  

 

● Lorsque les ressources supplémentaires comprennent une subvention: 

 

○ Comment les ressources sont-elles acheminées, via la trésorerie, une fiducie ou une autre forme ? 

○ Les ressources sont-elles affectées et dans quelle mesure ?

 
32 Réponses de la gestion de la dette à la pandémie, Fonds monétaire international, série spéciale https://www.internationalbudget.org/2020/06/tackling-

covid-19-requires-a-more-progressive-and-targeted-tax-policy-a-look-at-kenya/  

https://www.internationalbudget.org/2020/06/tackling-covid-19-requires-a-more-progressive-and-targeted-tax-policy-a-look-at-kenya/
https://www.internationalbudget.org/2020/06/tackling-covid-19-requires-a-more-progressive-and-targeted-tax-policy-a-look-at-kenya/
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3.4.2. Jeux et champs de données 

 
Jeux de données  Description Objectif  Champs de données 

spécifiques 

Prévisions et 
ajustements des 
ressources  

Un jeu de données avec les 
sources individuelles des 
ressources, y compris les quatre 
types de ressources: (i) les 
prélèvements obligatoires sous 
forme d'impôts et certains types 
de cotisations sociales ; (ii) les 
revenus de la propriété provenant 
de la propriété d’actifs ; (iii) les 
ventes de biens et services ; et 
(iv) les autres transferts à 
recevoir d'autres unités33. 

Analyser l'impact de la 
récession économique sur 
les ressources globales, 
ainsi que sur leur 
composition (par exemple, 
les changements dans la 
perception des impôts 
provenant de différentes 
sources, tels que les 
changements dans les 
revenus des industries 
extractives dus à la baisse 
des prix du pétrole) 

Année budgétaire  

Identificateurs de classification des 
ressources - tous les niveaux 

Description de la classification des 
ressources - tous les niveaux 

Secteur de l'économie 

Prévision  

Prévision révisée 

Collecte réelle 

 Le jeu de données doit permettre 

d'identifier au moins les 

ressources prévisionnelles, 

ajustées et réelles de la collecte 

par secteur. 

Un exemple de jeu de données de 

ce type peut être vu dans le portail 

de la transparence fiscale du 

Salvador, l'explorateur des 

ressources de la Somalie ou les 

estimations des ressources 

nationales dans Vulekamali, le 

portail sud-africain de données 

budgétaires ouvertes. 

  

Prêts et autres titres de 
créance 

Un jeu de données consolidé de la 
dette intérieure et extérieure34. La 
nouvelle dette sera identifiée jusqu'à 
la date d'approbation3535. 
Selon les statistiques de la dette du 
secteur public: Guide  
pour les compilateurs et les 
utilisateurs36, les instruments de 
dette suivants sont: 
● Droits de tirage spécial (DTS) ; 
● Monnaie et dépôts ; 
● Titres de créance ; 
● les prêts ; 
● Régimes d'assurance, de 
retraite et de garantie standard ; 

Analyser les dettes 
supplémentaires acquises 
pour faire face à la crise ou 
adopter des mesures 
anticycliques. Ce jeu de 
données permettra également 
un examen de la structure de 
la dette et des risques qui 
seront complétés par les jeux 
de données liés aux cadres 
macro fiscaux. 

Date de signature 

Date de cloture 

Titre 

Emprunteur 

 Preteur  

Garant 

Objectif 

Numéro de contrat ou préfixe de 
prêt 37 

Montant total 

Dénomination monétaire 

 
33 Plus de détails sur la classification des ressources, le Manuel des statistiques des finances publiques de 2014 du FMI, contient les derniers 

Cadre statistique macroéconomique conçu pour soutenir l'analyse budgétaire https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm 
34 Pour plus d'informations sur les défis actuels de la consolidation de la dette intérieure et extérieure, consultez la rubrique Transparence des données sur 

la dette, Document d'information préparé par Gerry Teeling, Chef du programme SYGADE, Service de la dette et du financement du développement, 
Mondialisation et Division des stratégies de développement, CNUCED 
35 Example of dataset of foreign loans in Mexico:  
36 Fonds monétaire international, 2011https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/11874-9781616351564/11874- 

9781616351564/Other_formats/Source_PDF/11874-9781463969813.pdf  
37 Gestion de la dette de la Nouvelle-Zélandehttps://debtmanagement.treasury.govt.nz/funding-strategy  

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PTF2-Ingresos.html
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PTF2-Ingresos.html
https://mof.gov.so/fiscal/REVexplorer.html
https://mof.gov.so/fiscal/REVexplorer.html
https://vulekamali.gov.za/datasets/estimates-of-national-revenue
https://vulekamali.gov.za/datasets/estimates-of-national-revenue
https://vulekamali.gov.za/datasets/estimates-of-national-revenue
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm
http://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/11874-9781616351564/11874-9781616351564/Other_formats/Source_PDF/11874-9781463969813.pdf?redirect=true
http://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/11874-9781616351564/11874-9781616351564/Other_formats/Source_PDF/11874-9781463969813.pdf?redirect=true
http://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/11874-9781616351564/11874-9781616351564/Other_formats/Source_PDF/11874-9781463969813.pdf?redirect=true
https://debtmanagement.treasury.govt.nz/funding-strategy
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et 
● Autres comptes créditeurs / 
débiteurs. 
La publication de ce jeu de 
données par les gouvernements 
infranationaux a également été 
soulignée comme étant très 
importante par les participants au 
processus de co-création. En 
outre, la dette des entreprises 
publiques, notamment soutenue 
par le gouvernement central, 
devrait également être publiée et 
consolidée. 

Structure des taux d'intérêt 

Maturité 

Solde impayé 

Règlement des différends 

Collatéral 

Loi applicable  

Développement externe et 
flux de ressources 
humanitaires 

Un jeu de données sur la 
coopération internationale, 
comprenant des détails sur les 
flux financiers et la portée des 
activités pertinentes. 
 

Ce jeu de données se concentre sur 
les décaissements budgétaires et 
non budgétaires des activités 
financées de l'extérieur. 
 
 
Les champs de données suggérés 
sont tirés des champs disponibles 
dans la norme IITA. Des détails 
supplémentaires sur les valeurs qui 
peuvent être sélectionnées dans 
chacun des champs de données 
(tels que disponibles dans la norme 
de l'IITA) peuvent être trouvés en 
utilisant les liens fournis. 
Afin d'identifier des activités 
spécifiques liées à la COVID-19, 
l'IITA a élaboré des directives sur la 
publication de données sur la 
COVID-19 à l'aide de la norme de 
l'IITA. Ce guide suggère des 
moyens permettant aux 
organisations d'inclure des valeurs 
spécifiques à la COVID-19 dans 
certains champs de données pour 
permettre à ces activités d'être 
identifiées comme étant liées à la 
COVID-19, puis d'y accéder dans 
des outils tels que d-Portal. Des 
conseils supplémentaires sur 
l'accès et l'utilisation des données 
COVID-19 dans l'IITA sont 
disponibles ici. Lors du suivi de ces 
activités au niveau national, des 
approches similaires pourraient 
être utilisées pour «marquer» les 
activités comme étant liées à la 
COVID-19. 
Il convient également de noter que 
des champs de données similaires 
sont également utilisés dans la 

L'objectif de ce jeu de 
données est de fournir des 
informations sur l'assistance 
extérieure. Ces données 
pourraient potentiellement 
être liées à des jeux de 
données sur les dépenses. 

Informations de base et 
identification 
Titre 
Description de l'activité 
Statut de l'activité (par exemple, 
pipeline, mise en œuvre, fermé)  
Date de l'activité (par exemple, 
dates de début et de fin) 
Organisations participantes 
Organisations de financement  
Organisations responsables 
Organisations d'exécution 
 
Données financières  
Budgets et périodes budgétaires 
Transactions 38 et dates de 
transaction (p. Ex. Engagements, 
décaissements, dépenses) 
Géographie 
 Pays destinataire ou 
emplacement spécifique (par 
exemple, coordonnées 
cartographiques) 
Classifications 
Secteur 
Type d'aide (par exemple, appui 
budgétaire, projets, fonds 
communs) 
Type de financement (par 
exemple, subventions, prêts, 
garanties) 
Type de flux (par exemple aide au 
développement à l'étranger, 
autres flux officiels, 
investissement direct étranger 
privé) Humanitaire 
Résultats 
Type de résultats (produits, 
réalisations, impact) et références, 
cibles et résultats réels pour les 
indicateurs 

 
38 Ces transactions diffèrent de celles du jeu de données sur les dépenses, car elles concernent les promesses et la réception de fonds. Les dépenses des 

fonds peuvent être liées à travers le jeu de données sur les dépenses, y compris les étapes des transactions des dépenses. 

https://iatistandard.org/fr/
https://docs.google.com/document/d/11XTnrPw8K76JvBhFfnqo-1Z9BmgqzWv2bEz9QoDrw2k/edit#heading=h.map1utitf5t3
https://docs.google.com/document/d/11XTnrPw8K76JvBhFfnqo-1Z9BmgqzWv2bEz9QoDrw2k/edit#heading=h.map1utitf5t3
https://docs.google.com/document/d/11XTnrPw8K76JvBhFfnqo-1Z9BmgqzWv2bEz9QoDrw2k/edit#heading=h.map1utitf5t3
https://docs.google.com/document/d/11XTnrPw8K76JvBhFfnqo-1Z9BmgqzWv2bEz9QoDrw2k/edit#heading=h.map1utitf5t3
http://www.d-portal.org/ctrack.html?aids=COVID-19#view=main
https://docs.google.com/document/d/1hV_Bk2_VEQmrbSPbp3vE0Rho-gZtOJBSpLkOYInTnOY/edit
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/activitystatus/
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/activitydatetype/
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/organisationrole/
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/transactiontype/
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/sectorvocabulary/
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/aidtype/
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/financetype/
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/flowtype/
https://iatistandard.org/en/iati-standard/203/codelists/resulttype/
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plupart des systèmes nationaux de 
gestion de l'information sur l'aide 
(AIMS). Exemples  
d’AIMS: Somali AIMS, Rwanda 
Development Assistance 
Database, Madagascar Aid 
Management Platform, Myanmar’s 
Mohinga.  

Fonds fiduciaires et 
fonds souverains de 
santé  

Différents types de fiducies jouent 
un rôle dans la gestion des plans 
d'intervention de crise et de 
relance. Ils varient des fiducies de 
sécurité sociale et de chômage aux 
fiducies conçues pour la gestion 
des crises. 
  
  

Transparence sur les 
fonds provenant de 
fiducies qui sont utilisés 
dans le cadre des plans 
d'intervention de crise et 
de relance. 

 
Dans certains pays, les 
directives indiquent que les 
dons privés pour la crise 
doivent être déposés 
auprès de fiducies 
spécifiques liées à la 
gestion des crises. 

Identifiant de la confiance 

Titre de la fiducie 

 Description 

Objectif 

Le fiduciant  

Type de confiance 

Dépositeur  

Transactions - entrantes ou 
sortantes 

Date de la transaction 

Bénéficiaire de la transaction 
sortante / déposant de la 
transaction entrante  
Si la transaction sortante liée à 
l'achat, l’identifiant d’achat 
Solde impayé 

Recouvrement des impôts 
spécifiques (comme les 
suppléments de solidarité) 

Des mesures exceptionnelles 
pourraient être nécessaires pour 
remédier à la perte de ressources 
pendant la pandémie et ses 
conséquences. Alors que les 
discussions politiques sur les 
réponses fiscales à la COVID-19 se 
sont principalement concentrées 
sur la manière d'offrir un allégement 
fiscal immédiat, elles soulignent 
également la nécessité de la 
durabilité: allégement fiscal 
aujourd'hui, collecte accrue des 
recettes à l'avenir pour compenser. 

 Le Fonds monétaire international, 
dans le document d’orientation sur 
les questions fiscales, propose aux 
gouvernements «d’envisager 
d’augmenter les taux d’impôt sur le 
revenu / les impôts fonciers / sur la 
fortune plus élevés, peut-être au 
moyen d’une« surtaxe de solidarité 
»». 

 Ce jeu de données peut être 
présenté mensuellement avec les 

Précisez les taxes 
supplémentaires et leur 
application, ainsi que les 
clauses d'extinction 
établies. 

Titre 

Objectif 

Cadre juridique 

URL vers le cadre juridique 

Début de validité 

Base d'imposition 

Estimer les revenus de la période 

Revenus réels de la période 

Période / mois 

https://aims.mop.gov.so/
https://dad.minecofin.gov.rw/
https://dad.minecofin.gov.rw/
https://dad.minecofin.gov.rw/
http://amp-madagascar.gov.mg/
http://amp-madagascar.gov.mg/
https://mohinga.info/en/
https://mohinga.info/en/
https://mohinga.info/en/
https://mohinga.info/en/
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prévisions et les chiffres réels de la 
taxe collectée pour évaluer son 
utilisation. 

Élimination progressive - peut 
être une date ou répondre à 
certaines conditions préalables 
(par exemple trois mois après le 
passage de l'état de crise) 
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Cas d’utilisation  

Les cas d'utilisation suivants sont inclus dans ce guide à titre d'exemples, y compris des outils et autres mesures 
qui ont été mis en œuvre, pour répondre aux principales questions posées au début de chaque dimension. 

Analyse de la politique de revenus 
Comme le souligne le FMI dans la note Défis liés à la prévision des recettes fiscales de la Série spéciale sur les politiques 
budgétaires pour répondre à la COVID-19, la méthode fréquemment utilisée pour prévoir les recettes en appliquant une 
dynamique fiscale globale aux prévisions du PIB, surestimerait probablement les recettes au cours de la pandémie. De 
plus, l'effet sera différencié par secteur, ce qui rendra nécessaire des données sectorielles désagrégées. Différents 
modèles peuvent être utilisés en fonction du contenu du pays, tels que des ventilations sectorielles et fiscales et des 
micros simulations pour affiner les prévisions. Des exemples du Rwanda, de la Somalie et de la Dominique sont inclus 
dans la note. 

Données quotidiennes des revenus pour identifier les premières pressions budgétaires 
 

Les États-Unis publient des données quotidiennes des revenus sur la base des flux de trésorerie. Ces données montrent 
déjà l'impact de la COVID-19, permettant l'identification en temps opportun des pressions budgétaires. Dans le 
document de travail Nowcashing: Using Daily Fiscal Data for Real-Time Macroeconomic Analysis 39, Misch et al 
montrent une différence significative sur le temps nécessaire pour que les signes de pression budgétaire apparaissent 
pour la première fois dans les rapports budgétaires quotidiens, mensuels et trimestriels40. Ces données quotidiennes 
peuvent être utilisées pour le suivi et la prévision des recettes fiscales, le suivi des dépenses publiques pendant 
l'ajustement budgétaire, le suivi des soldes de trésorerie du gouvernement, l'amélioration de la planification de la 
trésorerie et la prévision immédiate des recettes. 

 

Dette durable pour financer le développement durable 
Les emprunts publics ont un rôle important à jouer dans le financement des réponses à la COVID-19, mais cela 
s'accompagne généralement du risque d'accabler les plus pauvres lorsque les prêts doivent être remboursés - à court 
ou à long terme. Compte tenu de l'augmentation des besoins de financement, la cristallisation des passifs éventuels 
existants pourrait augmenter considérablement l'encours des dettes et augmenter les coûts du service de la dette à 
court terme, exerçant une pression supplémentaire sur les liquidités disponibles41. L'Organisation des Nations Unies 
(ONU) dans son rapport sur 42 constate qu'il y a un changement dans la composition de la dette dans les pays en 
développement, les emprunts à des conditions commerciales dépassant les autres sources de crédit extérieur au cours 
des deux dernières années. Des données sur la composition de la dette, y compris en ce qui concerne le prêteur, les 
taux d'intérêt, les profils d'échéance et la monnaie de la dette, sont nécessaires pour évaluer la position du pays et les 
options disponibles émanant d'instruments de dette innovants (c'est-à-dire les swaps de dette43). La CNUCED, dans le 
cadre de son programme de gestion de la dette et d’analyse financière (SYGADE), a lancé le cadre d’évaluation de la 
qualité des données sur la dette (DQA) afin d’évaluer et de contrôler la qualité des données enregistrées dans les pays. 

 

 
39 Florian Misch, Brian Olden, Marcos Poplawski-Ribeiro et Lamya Kejji, Nowcashing: Utilisation des données fiscales quotidiennes en temps réel 

Analyse macroéconomique (FMI, 2017https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/06/Nowcashing-Using-Daily-Fiscal-Data-for-Real-Time-
Macroeconomic-Analysis-45372  
40 Il convient de noter que l'analyse s'appuie sur la preuve de concept de l'un des projets gagnants dans le cadre du Big Data 2016 du FMI Initiative de 

défi. 
41 FMI, Réponses de la gestion de la dette en période de pandémie. (FMI, 2020) 
42 Rapport relatif au financement du développement 2020. (Équipe spéciale inter institutions sur le financement du développement, Nations Unies, 2020). 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2020.pdf?_ga=2.200550190.1661409692.1598200540-974284574.1542995029 
43 La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a proposé un échange d’une partie des dettes pour les engagements des 

pays débiteurs à effectuer des paiements annuels dans le nouveau Fonds de résilience des Caraïbes. Dans la proposition, Le Fonds vert pour le climat 
rachèterait une partie de la dette extérieure privée des pays participants à rabais. Pour leur part, les Caraïbes les pays s'engageraient à verser au nouveau 
Fonds pour la résilience des Caraïbes le montant qu'ils auraient payé au titre du service de la dette à ses anciens créanciers. » Rapport sur le financement 
du développement 2020. (Équipe spéciale interinstitutions sur le financement du développement, Nations Unies, 
2020). 

https://mohinga.info/en/
https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/daily-treasury-statement/operating-cash-balance
https://unctad.org/system/files/non-official-document/tdb_efd2ppt11_TEELING_en.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/06/Nowcashing-Using-Daily-Fiscal-Data-for-Real-Time-Macroeconomic-Analysis-45372
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/06/Nowcashing-Using-Daily-Fiscal-Data-for-Real-Time-Macroeconomic-Analysis-45372
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2020.pdf?_ga=2.200550190.1661409692.1598200540-974284574.1542995029
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3.5. Impact du cadre macroéconomique 

Selon le Fonds monétaire international, les liens macro financiers structurels pourraient aggraver et prolonger l'impact 
négatif de la pandémie, en particulier dans les pays ayant (i) un lien souverain-financier fort, (ii) une dépendance au 
financement extérieur, (iii) une dépendance à l'égard des matières premières, et (iv) l'exposition aux marchés 
immobiliers. En bref, les pays sont confrontés à des risques de stabilité macro financière importants (quoique 
différents) 44. L'analyse de l'impact sur le cadre macroéconomique sera facilitée par la publication de séries 
chronologiques avec des prévisions s, des ajustements et des chiffres réels. Ces jeux de données sont donc définis 
dans une structure différente de ceux des catégories précédentes. 

 3.5.1. Questions importantes  

 

● Quels changements sont attendus dans le cadre macroéconomique compte tenu du contexte économique 
national et international ? 
● Y aura-t-il un déficit plus important que prévu et comment sera-t-il couvert ? 
● Les facteurs de pression de la dette ont-ils un impact sur différentes dimensions du cadre macro fiscal ? 
● Les écarts par rapport à la trajectoire du solde des administrations publiques sont-ils temporaires ? 
● Y a-t-il des passifs éventuels qui pourraient se réaliser ? 

 3.5.2. Données d’une série chronologique  
 

Objectif  Series chronologiques nécessaires 

Impact global dans le cadre 
macroéconomique 

Prévisions de croissance du PIB - ventilées par principaux secteurs 
Inflation du PIB 
PIB aux prix courants (nominal) Taux de change 
Solde du compte courant (% du PIB) Taux d'intérêt 
Perspectives économiques nationales Inflation IPC 

Fournir une certitude sur la stabilité 
macroéconomique et la gestion des 
risques 45

 

Solde des administrations publiques Imprévus budgétaires 
Gestion de l'actif et du passif 
Dette publique et garantie de l’État et autres passifs éventuels 
Financement des besoins d'emprunt 
Partenariats public-privé (PPP) 

Position de liquidité Réserve de trésorerie 
Sorties et entrées de trésorerie 

  

 4. Section 3. Personnalisation du guide et hiérarchisation des données 

Comme mentionné dans la section «Considérations», l'application de ce guide dans un contexte national exigera la 
personnalisation et la hiérarchisation des données. Ce processus de personnalisation et de hiérarchisation est 
important compte tenu des implications financières de la collecte (établissement de l'architecture et des systèmes de 
données) et de l'analyse des données. Par exemple, un pays à faible revenu avec des systèmes de collecte de 
données faibles pourrait être submergé par la liste complète des champs de données de ce guide. 

Pour personnaliser et hiérarchiser les jeux et champs de données, les utilisateurs de ce guide peuvent prendre en 
compte deux facteurs principaux: 1) la position du pays, y compris les effets de la pandémie sur l'économie et les 
mesures de relance prises et 2) la disponibilité actuelle des données et leur qualité. Ces facteurs sont décrits ci-
dessous, ainsi que les outils pour les évaluer. 
Bien que ces facteurs puissent déterminer les besoins actuels et les possibilités de collecte et de publication des 

 
44 Fonds monétaire international, série spéciale COVID-  
45 Olden, Brian. Fiscal Risk Analysis and Management, Fonds monétaire international, présentation février 2017  
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données, l'évaluation des besoins, de la disponibilité et de la qualité des données peut également aider à élaborer 
une feuille de route pour améliorer l'architecture des données d'un pays donné à l'avenir, en construisant des systèmes 
de transparence budgétaire plus résilients. 

 

 4.1 Evaluation de la position du pays 
 

La position actuelle du pays est un facteur primordial pour décider quelles informations sont les plus pertinentes 
dans son contexte spécifique et lesquelles ne sont pas applicables. Les principaux éléments à évaluer dans le 
contexte de la COVID-19 sont: 1) l'impact de la crise sanitaire dans le pays et 2) les effets du ralentissement 
économique ou de la récession dans le pays, qui dépendent de nombreux facteurs dont l'exposition aux chocs 
extérieurs et à la marge de manœuvre budgétaire dont dispose le pays, entre autres. En outre, l'util isateur de ce 
guide doit prendre en compte d'autres éléments spécifiquement pertinents pour le pays (par exemple, les pays qui 
ont été confrontés à des catastrophes naturelles en même temps). Pour illustrer cela, nous nous baserons sur des 
cas d'utilisation. Marqué en italique, le lecteur pourra identifier la position du pays par rapport aux jeux de données 
contenus dans ce guide: 
 
● Le pays 1: pourrait ne pas connaître d'épidémie massive de la COVID-19 à l'intérieur de ses frontières, et par 
conséquent, la capacité des établissements de santé ne nécessitera pas d'ajustements et ne nécessitera pas de 
personnel médical supplémentaire. Certains achats de crise de fournitures médicales auront lieu à titre de 
préparation, ce qui ira au-delà du budget initialement approuvé du secteur mais peut être couvert par des virements 
des budgets d'autres secteurs. Pour maintenir les mesures de distanciation sociale, le gouvernement met en place 
des mesures d'allégement fiscal pour les entreprises et des allocations de chômage aux particuliers par le biais de 
programmes budgétaires. Les mesures d'allégement fiscal et la baisse de l'activité économique réduiront la 
perception des recettes estimée, ce qui abaisserait les plafonds budgétaires, mais le gouvernement décide de 
contracter une dette supplémentaire pour maintenir le budget global initialement prévu.  
  
• Le pays 2: a mis en œuvre des mesures de distanciation sociale, offrant des subventions de subsistance aux 
personnes vivant dans des régions pauvres. Néanmoins, étant donné la structure économique dans laquelle les 
individus doivent acheter fréquemment des produits sur le marché, la propagation de l'épidémie a atteint des niveaux 
qui ont submergé le système de santé, en particulier dans ces régions pauvres. Le gouvernement a décidé de créer 
des hôpitaux temporaires et d'embaucher du personnel médical supplémentaire, dont le cout sera couvert par un 
fonds de fortune et le soutien de partenaires de développement externes. Les recettes ont été affectées par une 
baisse des prix mondiaux du pétrole et une baisse mineure du recouvrement des impôts, étant donné que le taux 
de recouvrement des impôts est généralement faible. 
 
● Le pays 3: a connu une légère épidémie de la COVID qui était couverte par un secteur de la santé dépendant 
principalement d'une assurance privée individuelle, avec des subventions du gouvernement pour soutenir 
l'augmentation des opérations. Au milieu de la pandémie, le pays a également été frappé par un ouragan qui a 
endommagé des maisons sur la côte, des bâtiments publics, y compris des hôpitaux, et tué du bétail. Le 
gouvernement déclarera une crise en cas de catastrophe naturelle pour accéder au Fonds de richesse pour les 
catastrophes naturelles. Le plan de reconstruction inclura des ressources provenant du fonds susmentionné, des 
ressources du gouvernement local et du secteur privé ou des individus qui reconstruisent certaines propriétés. 

 
Pour cette évaluation, comme on peut le voir, il est important de comprendre les circonstances de l'économie 
spécifique dans son ensemble, qui est certainement plus complexe que les cas simplifiés décrits ci-dessus, et de 
dresser une liste des mesures prises par le gouvernement dans les différents aspects de ses finances publiques 
dans le cadre de ses réponses à la pandémie. Cela clarifiera quels sont les jeux de données les plus pertinents qui 
fourniront des réponses aux principales questions applicables, en montrant simultanément quels aspects ne sont 
pas applicables46. 
 
 
 
 

 

4.2. Évaluer la disponibilité des données et leur qualité 

 
46 Dans certains cas, un jeu de données peut ne pas présenter de changements par rapport au plan initialement approuvé, mais ces données doivent 

également être ouvertes pour fournir une certitude factuelle à ce sujet. 
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 4.2.1. Disponibilité des données 
  

Comme il ressort de la conception de ce guide ainsi que des schémas de données internationaux - tels que l'Open 
Spending Data Schema, l'Open Contracting Data Standard ou l'International Aid Transparency Data Standard - pour 
identifier les possibilités de publication des données, il est important de comprendre la disponibilité de chaque 
champ de données plutôt que d'un jeu de données dans son ensemble. Autrement dit, il est important de 
cartographier: 1) les champs de données spécifiques requis pour l'objectif d'utilisation établi, 2) la disponibilité et la 
forme de collecte - systèmes, manuels, non collectés - et 3) les caractéristiques spécifiques du champ de données 
compte tenu de la méthode de collecte - administrateur du système ou des jeux de données, fréquence de mise à 
jour et autres métadonnées. 
 
Une solution simple consiste à utiliser des modèles de cartographie, qui peuvent être remplis par les OSC et les 
gouvernements ensemble, offrant ainsi une transparence quant aux possibilités réelles de transparence, ajustant 
ainsi les attentes et facilitant les plans d'actions futures. Plus d'informations sur l'utilisation des modèles de mappage 
peuvent être obtenues dans le module 5 du Tutoriel pour le développement de portails de transparence budgétaire: 
un développement centré sur l'utilisateur. 
 
En réponse à une demande populaire des participants à l'élaboration de ce guide, un modèle de cartographie a été 
développé pour faciliter le processus d'identification des champs de données contenus dans ce guide. Ce modèle 
de cartographie répertorie tous les champs contenus dans les tables de jeu de données, avec une nomenclature 
proposée et identifie si le champ est lié à un schéma de données existant. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2.2. Qualité des données 

 
La qualité des données dépend des flux de travail pour la collecte, l'intégration, la validation, la publication et la 
mise à jour des données. De nombreux gouvernements se concentrent sur le développement d'un portail national 
de données gouvernementales ouvertes comme s'il s'agissait d'une priorité plus élevée que le développement 
d'infrastructures techniques pour ouvrir les données publiques à d’autres. Comprendre les conditions préalables 
à une publication efficace est au cœur de la responsabilité des gouvernements en matière de publication de 
données47. 

 
 
 

 4.2.2.1. Fréquence et actualité 

 
47 Barbara Ubaldi (2013), "Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives", Documents de travail de l'OCDE sur la gouvernance 

publique, n ° 22, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en  

http://www.fiscaltransparency.net/portalstutorial/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uppYLQaGyImd7XWaPMTdjm3vypACY0Hw/edit#gid=1852361961
https://doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en


33 

 Données fiscales pour les interventions de crise: 
 Guide pour la COVID-19 

 

 

 

Les données sont précieuses lorsqu'elles sont toujours pertinentes. La collecte d'informations à temps est 

essentielle pour le suivi et la prise de décision. La publication rapide d'informations complètes est essentielle à 
son potentiel de succès48. Cependant, la fréquence et la rapidité varient selon le jeu de données, principalement 
en fonction de la fréquence des transactions ou des ajustements. Dans le cas du sous-élément lié aux dépenses 
de crise et contracycliques, les transactions seront enregistrées quotidiennement et, en fait, plusieurs fois par 
jour (c'est-à-dire une fois que les avantages sont appliqués, une fois que le bien et les services ont été achetés, 
etc.) d'autre part, les variables clés du cadre macroéconomique ne seront ajustées que sporadiquement. Dans 
le cadre du pilier de déclaration budgétaire du Code de transparence fiscale du FMI, la pratique avancée pour 
la fréquence des rapports en cours d'année indique qu'ils devraient être publiés sur une base mensuelle, dans 
un délai d'un mois49. 

 

Avec les progrès réalisés dans la mise en œuvre du SIGF pour collecter les données, avec moins de recours aux 
rapports manuels, le processus de collecte devrait être effectué en temps réel, en évitant les rapports ex post pour 
consolidation. Cela peut être amélioré par l'interopérabilité des systèmes ou des données50, ce qui permettra de 
combiner différentes sources d'entrées de données pour une consolidation automatisée. Par conséquent, les délais 
de publication - dans les données ouvertes - peuvent être considérablement réduits, permettant potentiellement 
une publication hebdomadaire, quotidienne ou même en temps réel51. 
 
Lorsque les systèmes pour des jeux de données spécifiques ne sont pas encore en place, reposant sur la collecte 
et / ou la consolidation manuelle des données, ou lorsqu'il est nécessaire de consolider diverses sources de 
données, il est important de normaliser le format, la structure et les catalogues utilisés entre les différentes agences 
ou responsables de cette consolidation. Cela peut être fait grâce à des modèles pour remplir les données avec 
une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les erreurs et les catalogues de validation de cellules 
ou en développant des schémas de données plus complexes comme l'est le modèle de données de la plate-forme 
USAspending.gov qui peut être vu dans l'image ci-dessous 52.  
 
 
Cette collecte structurée facilitera la consolidation et détectera les problèmes de qualité, réduisant ainsi le 
processus fastidieux de nettoyage des données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 Adaptation du principe 2 de la charte des données ouvertes. C'est une adaptation puisque ce texte se concentre non seulement sur le processus d'ouverture mais aussi sur 
le moment de la collecte. Consultez les principes https://opendatacharter.net/principles/.  
49 Principes de transparence budgétaire du Code de transparence budgétaire (FMI, janvier 2019) https://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf .  
50 L'interopérabilité est la capacité de joindre et de fusionner des données sans perdre de sens. Dans la pratique, les données sont dites interopérables lorsqu'elles peuvent 
être facilement réutilisées et traitées dans différentes applications, permettant à différents systèmes d'information de fonctionner ensemble. Source: Luis González Morales 
et Tom Orrell. Interopérabilité des données: guide du praticien sur la jonction des données dans le secteur du développement 
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/Interoperability%20-%20A%20practitioner%E2%80%99s%20guide%20to%20joining-
up%20data%20in%20the%20development%20sector.pdf  
51 Lors du choix de la publication quotidienne ou en temps réel, l'administrateur système doit s'assurer que la publication n'affecte pas le fonctionnement de la base de données 
transactionnelle en utilisant des magasins de données ou des solutions similaires. En outre, il convient de considérer le rapport coût-bénéfice de la mise à jour d'un jeu de 
données en temps réel (ou presque en temps réel) en fonction de l'échelle des ajustements à chaque instant donné ainsi que du profil de la demande des données mises à 
jour. 
52 Des informations détaillées sur le modèle de données utilisé par le Trésor américain sont disponibles ici: https://fiscal.treasury.gov/datatransparency/ 

DAIMS-current.html  

https://opendatacharter.net/principles/
https://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/Interoperability%20-%20A%20practitioner%E2%80%99s%20guide%20to%20joining-up%20data%20in%20the%20development%20sector.pdf
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/Interoperability%20-%20A%20practitioner%E2%80%99s%20guide%20to%20joining-up%20data%20in%20the%20development%20sector.pdf
https://fiscal.treasury.gov/data-transparency/DAIMS-current.html
https://fiscal.treasury.gov/data-transparency/DAIMS-current.html
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 Figure 1. Modèle de consolidation des données de USA spending.gov. 
  

 Source: About USAspending.gov: https://www.usaspending.gov/#/about 
 
 

4.2.2.2. Couverture 
 

Les données collectées concernant les recettes, les dépenses et le cadre macroéconomique ne devraient pas avoir 
une norme de couverture différente de celle de tout autre rapport budgétaire. Cela signifie que les informations 
doivent couvrir le secteur public 53 dans son ensemble. En outre, le principe de l'unité 54 doit être respecté, compte 
tenu des fonds extrabudgétaires et des fonds de sécurité sociale. Ceci est pertinent pour la prise de décision interne 
et pour évaluer correctement les risques budgétaires, c’est également d'une importance capitale pour les utilisateurs 
externes de données publiques. 
La réalité montre cependant que, dans de nombreux cas, il n'y a souvent pas encore de consolidation centrale des 
transactions financières montrant la position nette du secteur public. Comme l'a montré l'enquête sur le budget 
ouvert, certains aspects des finances publiques restent cachés pour le public55. Les domaines communs qui sont 
souvent laissés en dehors des rapports «consolidés» sont les entreprises publiques, les fonds extrabudgétaires - 
tels que les fonds de réserve ou les fonds souverains qui sont normalement particulièrement pertinents en cas de 
crise - et les gouvernements locaux. Si les données du secteur public ne sont pas disponibles dans leur totalité ou 
présentées ensemble, cela doit être clairement indiqué à l'utilisateur, avec une indication claire de la couverture de 
la publication. 

 

4.2.2.3. Normalisation et comptabilité 
 

Les pays poursuivent le processus vers la comptabilité d’exercice56. Cependant, avec l'impact de la COVID-19, les 
bilans sont encore plus importants que jamais. Comme l’a noté la Fédération internationale des comptables (IFAC), 
la gestion efficiente et efficace d'une intervention nécessite la pleine compréhension de l'impact financier de la 
transaction, la gestion sur la base des flux de trésorerie peut conduire le gouvernement à réagir aux besoins 
financiers plutôt que de les anticiper 57 . L'IFAC a développé un outil d'évaluation des interventions COVID-19 et des 
voies vers la publication de la comptabilité d'exercice, offrant ainsi différentes options sur la manière d'adopter et de 
mettre en œuvre les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). 
 
La normalisation des données devrait également tenir compte d'autres normes internationales, telles que l'ISO pour 
les données géo spatiales, les devises, les pays et les dates. Cela devrait aller de la collecte des données à la 
publication. 
Un exemple d'orientation pour l'adoption de ce type de normalisation des données peut être trouvé dans le cas d'une 
publication du gouvernement équatorien. 
 
D'autres normes et spécifications de données ouvertes 58 ont été mentionnées dans les dimensions des données 
de la section 2 de ce guide, compte tenu des spécifications des données sur le budget ouvert et les dépenses, la 
norme de données sur les contrats ouverts, la norme de données sur le secteur de la construction et la norme IAITI. 

 
4.2.2.4. Cohérence des données 

 
La cohérence des données signifie qu'il y a uniformité dans la mesure des variables dans les différents jeux de 
données et qu'elle ne contient pas de contradictions qui rendraient son utilisation difficile ou impossible. Cela devient 

 
53 Le secteur public comprend toutes les unités institutionnelles résidentes contrôlées directement ou indirectement par des uni tés publiques résidentes, c'est-à-dire toutes 

les unités du secteur des administrations publiques et les sociétés publiques résidentes (y compris les sociétés publiques non financières et financières). Code de 
transparence budgétaire (FMI, 2019). 
54 Les recettes et les dépenses (ainsi que les contraintes d'emprunt) doivent être examinées ensemble pour déterminer les object ifs budgétaires annuels. Le budget devrait 
couvrir toutes les agences gouvernementales et autres institutions qui entreprennent des opérations gouvernementales, de sorte que le budget présente une image consolidée 
de ces opérations et soit voté, dans son ensemble, au parlement. Directives pour la gestion des dépenses publiques (FMI, n.d. ) 

55 Paolo de Renzio, Les coins cachés des finances publiques: où les OSC peuvent-elles chercher et pour quoi? (IBP, 2014) 
https://www.internationalbudget.org/2014/06/the-hidden-corners-of-public-finance-where-can-csos-look-and-for-what/ 
56 La Fédération internationale des comptables a publié l'Indice international de redevabilité financière du secteur public: Rapport de situation 2018.  
57 IFAC et l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), en partenariat avec l'International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), COVID-19 

Intervention Assessment Tool (2020)  
58 Les standards ouverts sont des formes de traitement et de stockage de données dans lesquelles sa structure est connue et sa modification et son accès sont autorisés, 

sans imposer aucune restriction à son utilisation ; en outre, les données stockées dans des formats standards ouverts ne nécessitent pas l'utilisation de logiciel propriétaire. 

https://www.usaspending.gov/%23/about
https://www.ifac.org/news-events/2020-07/global-accounting-bodies-launch-new-tool-governments-grappling-fiscal-impact-covid-19-interventions
https://www.ifac.org/news-events/2020-07/global-accounting-bodies-launch-new-tool-governments-grappling-fiscal-impact-covid-19-interventions
https://www.iso.org/standard/26020.html
https://aportecivico.gobiernoelectronico.gob.ec/legislation/processes/14/draft_versions/33
https://www.internationalbudget.org/2014/06/the-hidden-corners-of-public-finance-where-can-csos-look-and-for-what/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/international-public-sector-financial-accountability-index-2018-status-report
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particulièrement préoccupant lorsque les données sont agrégées à partir de plusieurs sources. Les divergences 
dans la signification des données entre les sources de données peuvent créer des jeux de données inexacts et non 
fiables, que ce soit pour un usage interne ou à des fins de transparence. La collecte de données à partir de différentes 
sources peut entraîner des différences de formatage et d'orthographe, créant ainsi des redondances et polluant la 
qualité des données. 
Le support de l'Union européenne pour les données ouvertes recommande de traiter «toutes les données avant leur 
publication pour détecter les déclarations contradictoires et autres erreurs (en particulier si les données sont 
agrégées à partir de sources différentes)»59. Ce contrôle de cohérence peut être effectué par le biais d'algorithmes 
de programmation une fois que les différentes sources de données sont fusionnées 60 ou effectué manuellement. 
Pour évaluer manuellement la qualité des données, il sera nécessaire de sélectionner un échantillon des données 
et de l'examiner pour détecter d'éventuelles différences dans les catalogues, le formatage des dates et des nombres 
et d'autres contradictions internes. 
 

4.3. Implications de la disponibilité et de la qualité des données pour le SIGF 

La Banque mondiale et le FMI ont produit des blogs 61 et des notes spéciales 62 pour aider les gouvernements à 
préparer leurs systèmes de GFP COVID-19. Généralement, ces publications indiquent que les contrôles pourraient 
être réorientés selon une approche basée sur les risques, offrant une flexibilité pour répondre à la crise et poursuivre 
les opérations dans le contexte des absences probables du personnel à grande échelle. Cela pose des problèmes 
de transparence et de redevabilité qui sont renforcés par la couverture des institutions, des fonctions et des 
opérations exécutées par le biais du SIGF en temps normal et encore plus en ces temps extraordinaires où les fonds 
extrabudgétaires peuvent acquérir un rôle plus important. 

Comme on peut le remarquer tout au long de la composition des jeux de données de ce guide, les données 

nécessaires à une prise de décision éclairée vont au-delà des éléments de base du SIGF (voir figure 2). En tant que 
tel, le modèle de cartographie des données et l'évaluation de la qualité présentée ci-dessus peuvent soutenir le 
développement d'un diagnostic de la couverture des fonctions. De plus, dans la Note technique du FMI «Comment 
concevoir un système d'information sur la gestion financière: une approche modulaire»63, Uña, Allen et Botton 
proposent un mécanisme pour diagnostiquer les défis fonctionnels et technologiques d'un certain SIGF, ainsi qu'une 
approche pour moderniser les systèmes via une approche modulaire en fonction de la gravité des problèmes 
rencontrés.  

Figure 2. Représentation schématique d'un SIGF complet dans les pays en développement 

 
59 Support des données ouvertes de l'Union européenne, qualité des données ouvertes et des métadonnées (PWC, 2014) 

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2015-05/d2.1.2_training_module_2.2_open_data_quality_v1.00_en.pdf  
60 Voir l'exemple de la note de bas de page ci-dessus.  
61 Srinivas Gurazada, Jens, Kromann Kristensen, Mirja Channa Sjoblom, Moritz Piatti, Khuram Farooq. Préparer les systèmes de gestion financière du gouvernement 

COVID-19. (Banque mondiale, 20 mars 2020) https://blogs.worldbank.org/governance/getting-governmentfinancial- 
management-systems-covid-19-ready  
  
62 Sandeep Saxena et Michelle Stone. Préparer les systèmes de gestion des finances publiques aux défis des interventions de crise (FMI, 6 avril 2020)  
63 Gerardo Uña, Richard I Allen, Nicolas M Botton. Comment concevoir un système d'information sur la gestion financière: une approche modulaire. (FMI, 15 mai 2019) 
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2019/05/15/Howto-Design-a-Financial-Management-Information-System-A-Modular-
Approach-46818  

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2015-05/d2.1.2_training_module_2.2_open_data_quality_v1.00_en.pdf
https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-management-systems-covid-19-ready
https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-management-systems-covid-19-ready
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2019/05/15/Howto-Design-a-Financial-Management-Information-System-A-Modular-Approach-46818
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2019/05/15/Howto-Design-a-Financial-Management-Information-System-A-Modular-Approach-46818
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Source: Note technique du FMI «Comment concevoir un système d'information sur la gestion financière: une 

approche modulaire» Uña, Allen et Botton  
 

  

 
 Dans le domaine de la transparence budgetaire, un sujet relativement moins débattu concerne les restrictions à la 

publication que l'architecture des données du SIGF pourrait imposer, cependant, c'est un aspect crucial 

sur lequel il faut travailler pour pouvoir répondre aux crises actuelles et futures et publier et ouvrir les 

données par défaut et durablement64. De plus, dans son travail, l'Initiative Collaborative pour la Réforme 

du Budget en Afrique (CABRI) a également diagnostiqué la nécessité de travailler sur les capacités pour 

«capturer, analyser, présenter et utiliser des données, sans lesquelles les systèmes d'information 

deviennent simplement une enveloppe architecturale coûteuse sans potentiel pour améliorer les dépenses, 

le contrôle, la surveillance ou la prise de décision »65. Ces actions devraient faire partie d'une préparation 

intégrale aux futures crises afin de permettre la coordination, l’évolution et la cohérence des politiques, tout 

en réduisant les risques. 

 
 

 

 
64 Cela a été souligné comme l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les gouvernements lors de la 6e réunion du groupe d'experts sur les données publiques 

ouvertes tenue le 11 juin 2020. De plus amples informations sur les conclusions de la réunion seront publiées sur ce site Web: https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-
Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2019/05/15/How-to-Design-a-Financial-Management-Information-System-A-Modular-Approach-46818 
Design-a-Financial-Management-Information-System-A-Modular-Approach-46818  
65 Veille recommandée Webinaire Systèmes d'information de gestion financière: équilibrer flexibilité et responsabilité en temps de crise» organisé par CABRI le 2 juillet 2020  

https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2019/05/15/How-to-Design-a-Financial-Management-Information-System-A-Modular-Approach-46818
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2019/05/15/How-to-Design-a-Financial-Management-Information-System-A-Modular-Approach-46818

