République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

NOTE TECHNIQUE THEMATIQUE
Bilan des réformes et de la transposition des nouvelles directives de l’UEMOA sur les finances publiques

1- Contexte global des réformes
Diagnostic du système de gestion des finances publiques

Dispositif institutionnel de pilotage des réformes
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Les directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de Création du Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et financières
l’UEMOA de 1997 :
en juillet 2003 par arrêté :
- Internalisation des textes communautaires : Loi organique de 2001-09
du 15 octobre 2001 ; Décret de 2003-101 du 13 mars 2003 ; etc.

- Structure légère chargée d’assurer la coordination, l’impulsion et les
suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes ;

- Diagnostic de notre système de gestion des finances publiques et
passation de marchés publics : Publication de deux rapports ; Plans
d’action CFAA / CPAR ; Création de la DCMP et de l’ARMP ; Evaluation
externe exhaustive des plans d’action CFAA/CPAR en 2006.

- Comité de pilotage et un secrétariat exécutif ;
- Le comité conjoint d’harmonisation et de suivi (CCHS) ;
- Instance de partage, de concertation
gouvernement et les bailleurs de fonds.

et de dialogue entre le

Evaluation du cadre de mesure de performance
 Six (06) dimensions du cadre d’évaluation PEFA :
(i) la crédibilité budgétaire ; (ii) l’exhaustivité et la transparence ; (iii) la budgétisation fondée sur les politiques nationales ; (iv) la prévisibilité et le contrôle
de l’exécution du budgétaire ; (v) la comptabilité, l’enregistrement de l’information et les rapports financiers et (vi) la surveillance et la vérification externe.
 Plan de Réformes Budgétaires et Financières :
(i) Plan d’action des réformes 2008-2010 :
- les actions résiduelles de l’évaluation des plans d’actions CFAA/CPAR ;
- De nombreux défis à relever dans le domaine de gestion des finances publiques (améliorer le système de gestion des finances publiques ;
accélérer la production et accroître la fiabilité des rapports d’exécution budgétaire et financière de l’Etat ; répondre aux difficultés budgétaires ;
nécessité d’unifier les différents plans de réformes et de se concentrer sur les actions prioritaires permettant de remédier les insuffisances.
(ii) Plan de Réformes Budgétaires et Financières 2009-2012.

2- Performance en matière de gestion des finances publiques : Progrès et insuffisances
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Progrès dans la
transparence
budgétaire

-

progrès réalisés en matière de publication de documents sur la gestion budgétaire et comptable et des procédures
d’achat public ;

-

amélioration de la gestion financière et comptable des EP, AE et AOS ;

-

Amélioration de la gestion de la trésorerie de l’Etat ;

-

Amélioration de la gestion de la dette publique ;

-

Amélioration de la budgétisation articulée sur les politiques publiques et des mécanismes d’exécution du budget ;

-

Amélioration de la gestion de la trésorerie de l’Etat ;

-

Amélioration de l’efficacité du système de vérification interne ;

-

Amélioration de la gestion de la dette publique.

Insuffisances constatées
Couverture et exhaustivité budgétaire
 Manque d’exhaustivité de l’information sur l’exécution budgétaire ;
 Les états d’exécution de SIGFIP ne retracent pas les dépenses:
- du service de la dette publique ;
- du personnel de l’Etat ;
- des projets et programmes financées sur ressources extérieures ;
- des transferts et subventions du budget de l’Etat aux EP, AE et AOS ;
- des postes diplomatiques ;
- exécutées sur les comptes spéciaux du trésor.

Crédibilité budgétaire
 la fréquence des modifications des autorisations budgétaires
approuvées par l’Assemblée nationale ;
 l’importance des moins values de recettes qui pose le
problème de l’insincérité des prévisions de recouvrement de
recettes ;
 manque de visibilité sur les arriérés de paiements des entités
dotées d’une autonomie de gestion (établissements publics,
agences d’exécution, etc.).
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Budgétisation fondée sur les politiques publiques
Prévisibilité et un contrôle de l’exécution du budget
La fréquence des remaniements ministériels qui pose le problème de l’instabilité
La fréquence des actes modificatifs du budget
de notre organisation administrative.
la proportion importante des crédits budgétaires inscrits en transferts
• l’absence de plans stratégiques (LPSD) assortis d’objectifs précis et d’indicateurs qui limite sur la capacité financière de l’Etat à honorer ses
de résultats mesurables ;
engagements financiers à bonne date.
• la faiblesse des capacités techniques des structures de planification ;
• faiblesse de la coordination des structures de contrôle de l’ordre
• faible prise en compte des résultats issus des rapports annuels de performances
administratif.
dans la préparation des projets de budgets des ministères sous CDSMT.
• absence de publication des rapports de vérification interne.
Vérification externe des finances publiques
Contrôle juridictionnel
Contrôle parlementaire
• manque d’effectifs au niveau de la Cour des comptes
• faiblesse des capacités techniques de la commission des
• retard important observé dans le jugement des comptes des comptables
finances de l’Assemblée nationale et de la plupart des députés
publics de l’Etat et des états financiers des établissements publics soumis à
dans le domaine des finances publiques
la règlementation de la comptabilité publique
• absence de publication des rapports de vérification de la Cour
des comptes et des lois de règlement approuvées par
l’Assemblée nationale

3- Nouvelles directives du cadre harmonisé de l’UEMOA
Pourquoi la révision des directives de l’UEMOA?
 Améliorer la mise en œuvre du cadre harmonisé des finances publiques.
 une mission d’évaluation de la Commission menée en 2004
relevait : des incohérences et des insuffisances dans les
anciennes directives ; et le manque de clarté de certaines
dispositions.

Référence des textes nationaux issus de la transposition dans le droit
interne des directives de l’UEMOA de 2009 sur les finances publiques :
Transposition des directives de 2009 :

 Nécessité de moderniser les Directives adoptées il y a une dizaine
d’années en vue :
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 de prendre en compte les nouvelles normes et techniques de
gestion des finances publiques ;
 de s’aligner sur les meilleures pratiques internationales en
matière de gestion financière.
 Renforcer l’efficacité de la dépense publique ;
 Rénover la gestion publique ;
 Renforcer la discipline budgétaire ;
 Améliorer la transparence ;
 Introduire la pluri annualité.
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4- Perspectives de mise en œuvre des directives

 Les innovations principales:
 Passage d’une logique de moyen à une logique de résultat ;
 Réformer les modes de gestion avec l’introduction du responsable de
programme et du dialogue de gestion ;
 Déconcentration de l’ordonnancement et responsabilité des ministres
(PAP et RAP) ;
 Principe de fongibilité des crédits avec l’introduction de nouvelles règles
de gestion (AE et CP) ;
 Compétence du Ministre des finances en matière de régulation
budgétaire ;
 Le Document de programmation budgétaire et économique
pluriannuelle (DPBEP) et Les documents de programmation pluriannuelle
des dépenses ;
 Le rôle accru du parlement et de la cour des comptes.

 Préparation de la mise en application:
 Cadre institutionnel de pilotage :
préparation d’un projet d’arrêté du PM portant création, organisation et
fonctionnement du cadre institutionnel chargé de la mise en œuvre et du suivi
du nouvel ordonnancement juridique de la gestion des finances publiques.
Le cadre institutionnel de pilotage et de suivi de mise en œuvre comprend : le
Comité national de pilotage ; le Comité technique national ; et les comités
techniques sectoriels.
Ce cadre va s’appuyer sur une stratégie de mise en œuvre articulée autour de
trois piliers :
1. réforme de la comptabilité générale de l’Etat (DGCPT chef de file) ;
2. préparation, exécution, contrôle de l’exécution du budget et tenue de la
comptabilité administrative Cette portion est sous entendue dans la
réforme de la comptabilité publique (DGF chef de file) ;
3. adaptation du système d’information budgétaire et comptable à la
nouvelle comptabilité de l’Etat (CT/ TIC chef de file).
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