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Qui sommesnous ?

Dr Stephen Lewarne
• Directeur de la pratique des marchés émergents
• Plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des programmes de
réforme économique et fiscale à travers le monde
• A soutenu les transitions vers l'économie de marché en Europe
de l'Est et en Asie centrale
Julie Cooper

•
•
•

Spécialiste international de la GFP auprès de l'USAID, du FMI et
de la Banque mondiale
20 ans d'expérience en budgétisation axée sur la performance en
Asie centrale, en Afrique et au Moyen-Orient
A soutenu les réformes de la GFP dans le gouvernement fédéral
australien
Jimmy Rollins

•
•

Spécialiste de la gestion de la performance et de la GFP auprès de
USAID, de la Banque mondiale, du FMI, de la CDC
A soutenu les efforts de budgétisation axée sur la performance
des gouvernements de Jordanie, de Jamaïque, du Bangladesh et
des États-Unis
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Présentation

• Qu'est-ce que la budgétisation axée sur la
performance ?
• Histoire de la budgétisation axée sur la
performance
• La budgétisation axée sur la performance
aujourd'hui
• Facteurs de réussite pour la budgétisation axée sur
la performance
• Défis communs
• La budgétisation axée sur la performance peut-elle
vraiment faire la différence ?
• Études de cas
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Qu'est-ce que la budgétisation axée
sur la performance ?

ü

EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?
• Un cadre global
• Intégration de la planification
et de la budgétisation
• Rapport de performance
• Outils et techniques adaptables
• Une partie de l'écosystème de
la performance

û CE QU'ELLE N'EST PAS
• Formule/algorithme pour les
décisions de financement
• Un seul outil ou une seule
technique
• On l'utilise pour réduire ou
augmenter les budgets
• Uniquement pour le
département du budget
• Solution à tous les problèmes
de performances
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Histoire de la budgétisation axée sur
la performance
La budgétisation axée sur la performance est pratiquée depuis
des décennies
Années 1950 : introduction des principes de gestion par
objectifs
Années 1990 : de vastes réformes du secteur public en
réponse aux pressions économiques, sociales et politiques
La nouvelle gestion publique a évolué, ce qui a élargi la
portée de la budgétisation axée sur la performance
Aujourd'hui : terme utilisé pour désigner un cadre global de
gestion du secteur public
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La budgétisation axée sur la
performance aujourd'hui

La budgétisation axée sur la
performance aujourd'hui
• Cadre global

−Planification budgétaire et préparation
−Exécution du budget et établissement de rapports
• Culture de la gestion de la performance
−Met l'accent sur les extrants et les résultats plutôt
que sur les intrants
−Se concentre sur la qualité, l'efficience et
l'efficacité
−Influence les décisions politiques
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La budgétisation axée sur la
performance aujourd'hui
• Outil pour les opportunités d'amélioration de la
performance
• Renforcement de la responsabilisation et de la
transparence
• Comprend la fonction publique et la réforme de la
culture du travail
• Stimule les changements de comportement
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Caractéristiques du succès
Deloitte a développé le cadre suivant dans son vaste
travail avec les gouvernements du monde entier
Budgétisation axée sur la performance
Les bonnes pratiques
Caractéristiques du
sont mesurées
succès

Existe-t-il des liens
clairs avec les
priorités stratégiques
?

Facteurs de
réussite

Les programmes
sont-ils rationnels et
estimés de manière
appropriée ?

Les KPI sont-ils clairs
et convaincants ?

Les données sur le
rendement éclairent
les décisions
stratégiques

Les documents
budgétaires sont-ils
structurés
clairement ?
La performance estelle utilisée dans les
décisions
d'allocation
budgétaire interne ?
La performance estelle utilisée dans les
allocations
budgétaires au
niveau national ?
Les changements de
programme et de
financement sont-ils
effectués en cas de
besoin ?

La performance est
suivie et évaluée
régulièrement

La culture de gestion
se concentre sur la
performance

Les systèmes
fournissent-ils des
données fiables et à
jour ?

La haute direction se
concentre-t-elle sur
la gestion de la
performance ?

Des revues régulières
des progrès ont-elles
lieu au sein des
ministères ?

Les rôles et les
responsabilités sontils clairement définis
?

Des examens réguliers
des progrès ont-ils lieu
avec les autorités
centrales ?

Les gestionnaires de
programme sont-ils
tenus responsables ?

Y a-t-il un système
d'évaluation du
programme ?

L'information sur les
résultats est-elle
disponible pour les
citoyens ?
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Caractéristiques du succès
Deloitte travaille avec des organisations pour
mesurer les avantages de multiples réformes
simultanées
Performance
Budgétisation
Défi :

Défi :

Les gouvernements luttent pour
aligner les ressources sur les buts
et objectifs publics

Les fonctions et les compétences
de la fonction publique ne suivent
souvent pas la réforme

Solution possible :

Solution possible :

Lier les stratégies à la formulation
et à l'exécution du budget :

Renforcer les capacités
institutionnelles pour absorber et
soutenir les réformes de la GFP

Outils et approches :
•
•

Amélioration des
processus techniques

Développement durable
des capacités

Défi :
Les gouvernements ont besoin
d'aide pour hiérarchiser,
organiser et mettre en œuvre les
réformes de la GFP
Solution possible :
Rationaliser et prioriser les
initiatives d'amélioration des
processus clés :

Outils et approches :

Création ou rationalisation de
programme

•

Cadre et outils du budget
prévisionnel

Évaluation des besoins de
formation

•

Plan de formation

•

Évaluation et orientation des
mesures du rendement

•

Cadre de compétences et
sondages

•

Outils analytiques

•

•

Réingénierie des processus
d'affaires

Programme de formation des
formateurs

•

Examens organisationnels
stratégiques

Outils et approches :
•

Synthèse des évaluations
existantes

•

Questionnaires détaillés sur les
risques

•

Évaluation des risques de GFP

•

Modèle de maturité des
capacités

•

Plans d'amélioration de la GFP
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Erreurs de mise en
œuvre courantes

Erreurs de mise en oeuvre
courantes
• Absence d'un cadre de performance complet
• Accent continu sur les intrants
• Peu ou pas d'attention à la création d'une culture
de travail axée sur la performance
• Utilisé pour nommer et faire honte plutôt que
pour améliorer les performances
• Système de suivi et d'évaluation non utilisé
comme outil de gestion
• Mettre l'accent sur les solutions techniques plutôt
que sur l'amélioration des compétences
analytiques
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Erreurs de mise en oeuvre
courantes
• Rapport de performance trop simplifié (phares
verts/jaunes/rouges)
• Pas d'amélioration de la gouvernance et la
responsabilisation en matière de prestation de
services
• Ignorance des réformes simultanées
• Diminution des contraintes de capacité
institutionnelle ou résistance
• Pas ou peu d'attention aux exigences d'exécution
du budget
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Cela peut-il faire une
différence ?

Cela peut-il faire une différence ?
OUI
• Mais ce n'est pas facile
• Cela nécessite un mandat et un soutien politique
• La fonction publique doit être axée sur la
performance
• Intégrer les pratiques de gestion de la
performance à l'échelle du gouvernement
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Cas de budgétisation
axée sur la
performance

Exemple illustratif : Jamaïque
La Banque
mondiale

• Motivation : ralentissement macroéconomique,
Les sujets potentiels à aborder avec les pays
d'affectation comprennent la planification des
recettes et des dépenses, la gestion des dépenses
transition gouvernementale
publiques, les implications politiques et la
Politique fiscale

durabilité

• Réforme : rationaliser les programmes
et intégrer
Dans ce domaine, Deloitte
a:
une assistance technique en matière de
les mesures de performance • Fourni
fiscalité et de dépenses dans des dizaines de
pays, notamment en Zambie, au Rwanda, au
Kosovo, en Jordanie et au Paraguay

• Accent sur la gestion du changement
• Élaboré ou évalué des cadres et des procédures

de budgétisation axée sur les performances en
Jamaïque, en Jordanie et au Bangladesh pour la
Banque mondiale et l'USAID

Exemple illustratif : Jordanie
Agence américaine
pour le
développement
international (USAID)

• Motivation : le budget programme
ne change
Les sujets potentiels
à aborder avecpas
les pays
d'affectation comprennent la planification des
recettes et des dépenses, la gestion des dépenses
la culture
publiques, les implications politiques et la
Politique fiscale

durabilité

• Réforme : passer de la conformité
à la Deloitte
gestion
Dans ce domaine,
a:
•

Fourni une assistance technique en matière de
fiscalité et de dépenses dans des dizaines de
pays, notamment en Zambie, au Rwanda, au
Kosovo, en Jordanie et au Paraguay

• Amélioration des compétences d'analyste
budgétaire considérées comme• critiques
Élaboré ou évalué des cadres et des procédures

de budgétisation axée sur les performances en
Jamaïque, en Jordanie et au Bangladesh pour la
Banque mondiale et l'USAID

Exemple illustratif : Oklahoma

• Motivation : baisse des prix des
matières
Les sujets
potentiels à aborder avec les pays
d'affectation comprennent la planification des
recettes et des dépenses, la gestion des dépenses
premières, pas de stratégie
publiques, les implications politiques et la
Politique fiscale

durabilité

• Réforme : programmes et objectifs
à l'échelle
du
Dans ce domaine,
Deloitte a :
• Fourni une assistance technique en matière de
gouvernement
fiscalité et de dépenses dans des dizaines de
• Lien avec le plan comptable

pays, notamment en Zambie, au Rwanda, au
Kosovo, en Jordanie et au Paraguay

•

Élaboré ou évalué des cadres et des procédures
de budgétisation axée sur les performances en
Jamaïque, en Jordanie et au Bangladesh pour la
Banque mondiale et l'USAID

• Mettre l'accent sur la transparence au public

Exemple illustratif : Australie

• Motivation : mettre l'accent sur
une
efficacité
Les sujets
potentiels
à aborder avecet
les pays
d'affectation comprennent la planification des
recettes et des dépenses, la gestion des dépenses
une efficience accrues
publiques, les implications politiques et la
Politique fiscale

durabilité

• Réforme : Cadre de résultats et
rendement
Dansdu
ce domaine,
Deloitte a :
•

Fourni une assistance technique en matière de
fiscalité et de dépenses dans des dizaines de
pays, notamment en Zambie, au Rwanda, au
Kosovo, en Jordanie et au Paraguay

•

Élaboré ou évalué des cadres et des procédures
de budgétisation axée sur les performances en
Jamaïque, en Jordanie et au Bangladesh pour la
Banque mondiale et l'USAID

• Budgétisation et comptabilité d'exercice
• Accords acheteur/fournisseur

Conclusion
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