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AE:
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DRH : Direction des ressources humaines
DS : Direction des statistiques (sectorielles)
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IDH : Indice de développement humain
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Spinoza : « toute chose excellente est aussi difficile qu’elle est rare »3
INTRODUCTION
La gestion par la performance s’est imposée depuis quelques années dans de nombreux Etats à
la faveur des déficits budgétaires et des exigences de plus en plus croissantes de meilleures
prestations des services publics. Pilier de la réforme de l’Etat, la gestion par la performance a
investi le champ des finances publiques à la faveur des réformes budgétaires.
Considérée dans certains pays comme une révolution, un pari, mais parfois aussi comme une
conditionnalité des organisations internationales, un choix de la bureaucratie technique voire
une reconquête d’un plus grand pouvoir du Parlement, l’expérience de l’introduction du
principe de la performance dans les lois organiques relatives aux lois des finances (LOLF)
comporte des exigences communes et incontournables pour les pays qui tentent l’expérience.
La France a introduit la démarche de la performance avec l’adoption de la LOLF en août 2001,
à l’initiative des parlementaires qui l’ont considérée comme une opportunité pour moderniser la
gestion des finances publiques et améliorer l’efficacité des dépenses publiques.
A l’instar de plusieurs pays francophones, les pays membres de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africain (UEMOA), ont adopté en juin 2009, une directive relative aux lois de
finances qui instaure le principe de la performance et fait le choix d’une programmation
budgétaire pluriannuelle.
Le Niger a introduit le principe de la gestion par la performance dans le cadre d’une nouvelle
Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) adoptée en mars 2012 largement inspirée
par la LOLF française.
C’est dans cette perspective, que le ministre des Finances du Niger a lancé officiellement, le 15
mai 2017 à Niamey, la budgétisation sur les résultats et la mesure de la performance en
présence de plusieurs responsables des institutions, des membres du Gouvernement, des
partenaires techniques et financiers ainsi que de la société civile. Cette cérémonie marque un
tournant décisif permettant au Niger de passer, à compter du 1er janvier 2018, à un budget
programme basé sur des politiques publiques. Toutefois, le ministre des Finances a reconnu
qu’« avec l’échéance du 1er janvier 2018, le Gouvernement du Niger a pris un engagement
politique et économique fort et irréversible pour le passage au budget programme. Il s’agit

3

cité par le directeur de la programmation des affaires financières et immobilières ministère de l’intérieur Claude d’Harcourt dans Sylvie
TROSA (2002) : contribution du directeur de la programmation des affaires financières et immobilières ministère de l’intérieur Claude
d’Harcourt
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d’un choix politique audacieux motivé par une conviction profonde et évidente : le Niger est un
pays à fort potentiel socioéconomique.»4.
Ce choix est qualifié d’« audacieux » pour un pays comme le Niger caractérisé par la faiblesse
du PIB, une gouvernance politique perfectible,5 une gestion des finances publiques peu
performante,6 un budget peu ouvert,7 et un indice de développement humain faible.8 La gestion
publique globale dans les indices de la Banque mondiale obtient une note moyenne de 3 sur 6
en 2015. Au niveau national, l’autoévaluation du Niger9 fournit des notations en deçà de la
moyenne pour les domaines relatifs à la budgétisation basée sur les résultats, la planification,
l’implication des acteurs non gouvernementaux dans l’élaboration du budget, la coordination,
l’orientation de l’administration vers les résultats, la gestion des ressources humaines et la
mesure de la satisfaction des usagers.
Toutefois, le Gouvernement du Niger a élaboré et adopté une stratégie de réformes de la
gestion des finances publiques (SRGFP) pour la période 2017-2020 qui vise à stabiliser le cadre
macro-économique et améliorer la gestion des finances publiques. Cette stratégie prend ses
sources dans la politique régionale de mise en œuvre du cadre harmonisé des finances
publiques de l’UEMOA, le plan national de développement économique et social10 et la
politique nationale de modernisation de l’Etat. A terme, la SRGFP permettra d’atteindre les
sept objectifs ci-après : i) appuyer la mise en œuvre du cadre harmonisé des finances publiques
de l’UEMOA11; ii) améliorer la mobilisation et le contrôle des ressources internes et externes ;
iii) maîtriser et rationaliser la gestion des dépenses publiques ; iv) améliorer la transparence des
finances publiques ; v) améliorer la budgétisation axée sur les politiques publiques ; vi)
renforcer les contrôles à posteriori ; vii) piloter et suivre des réformes12.
La stratégie intervient également dans un contexte marqué par l’adoption d’une vision de long
terme Niger 2035 et de la préparation d’un deuxième cycle de plan de développement
économique et social (PDES) 2017-2021.

4

http://www.finances.gouv.ne/index.php/budget-1/reformes-budgetaires/file/311-discours-du-ministre-des-finances-lancement-du-budgetprogramme-au-niger
5
Le Niger se classe en 2016 à la 33 ème place sur 54 pays classés avec une moyenne de 48,4 sur 100 de l’Indice Ibrahim MO de la Gouvernance
en Afrique (IIAG). L’IIAG est une référence de la qualité de la gouvernance des pays africains. L’échelle de notation de la gouvernance varie
de 0 (correspondant à une mauvaise gouvernance) à 100 (excellente gouvernance). Site : http://mo.ibrahim.foundation/static/iiag-data-portal2015/index-fr.html
6
58 % (18 sur 31) des indicateurs sont notés D ou D+ : AECOM « évaluation des finances publiques du Niger selon la méthodologie PEFA
2016 » Projet No. 2015/371817/1 par M. Jean-Marc PHILIP M. Sofiane Fakhfakh Mme. Elena Morachiello, 260 p, page 13
7
Le Niger a un indice budget ouvert de 17 sur 100 pour un score moyen global de 45 : 89 ème place sur 101 pays classés voir site
http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Niger-French.pdf dans le rapport 2015
8
Le Niger est classé 187 sur 187 pays classés avec un score de 0,353 pour l’Indice de Développement Humain dans le rapport mondial sur le
développement humain 2016 produit par le Programme des Nations Unies pour le Développement. http://hdr.undp.org/fr/data
9
République du Niger « Rapport de mise en œuvre du Cap scan », Boureima GADO et Samer HACHEM, juin 2009, 61 pages, p6
10

Le Plan de développement économique et social 2012-2015 est achevé et un nouveau plan est en cours de formulation.
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Le cadre harmonisé des finances publiques est issu de six directives de l’UEMOA adoptées en 2009 pour assurer la convergence des huit
Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo)
12
Cf. AECOM International Development Europe SL « Stratégie de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Niger (PRGFP 20172020) tome 1 », Nicolas Drossos & Mourad Ben Gassouma, (Espagne), 1er mars 2017, 39p
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Problématique
La LOLF induit des changements dans la préparation, l’exécution et le contrôle des budgets.
Des perspectives pluriannuelles sont introduites dans la planification budgétaire à travers les
budgets programmes de moyen terme qui s’orientent vers les résultats et offrent une plus
grande responsabilité, une plus grande flexibilité et une plus grande transparence dans la
gestion des finances publiques.
Plus qu’un exercice technique réservé aux seuls spécialistes des finances publiques, la gestion
par la performance appliquée désormais par la LOLF du Niger implique des changements
profonds dans la gestion administrative, le dialogue de gestion, les relations entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif autrement dit entre les fonctions politiques et les fonctions
managériales.
Mieux, l’introduction de la gestion par la performance dans la LOLF redonne le pouvoir et la
parole au citoyen qui est tantôt contribuable recherchant l’efficience dans l’utilisation des
ressources publiques tantôt usager avec des normes et des standards de prestations des services.
Le gestionnaire pour sa part voit ses responsabilités s’élargir avec en contrepartie plus de
flexibilité mais aussi plus d’obligation de transparence. Le concept paraît séduisant mais
contraint les administrations à opérer des mutations profondes, avec sur le chemin, des
obstacles importants.
Le Niger s’est engagé dans la mise en œuvre de la performance dans le cadre d’un vaste
chantier de modernisation des finances publiques de l’espace communautaire auquel il
appartient. Il a fait des expériences plus ou moins réussies dans le cadre des différentes
réformes. Le contexte national est marqué au niveau politique par un régime semi-présidentiel
avec des vives tensions entre les partis politiques et parfois aussi avec les acteurs de la société
civile. Au niveau administratif, plusieurs tentatives de réformes sont infructueuses et au niveau
des finances publiques progrès sont lents.
Si, l’expérience Française de la mise en œuvre de la LOLF a permis d’enregistrer des avancées
majeures, il n’en reste pas moins qu’elle comporte encore des marges de progression
importantes. C’est pourquoi, il est fort utile d’identifier les bonnes pratiques mais aussi de
connaître les écueils pour prévenir d’éventuelles dérives dans l’instauration de la performance
au Niger.
Les questions suivantes se posent pour nous : que pouvons-nous apprendre de l’expérience de
seize (16) ans de la LOLF en France et des expériences antérieures du Niger ? Comment tenir
compte du contexte administratif et financier existant au Niger ? Quelle peut être la démarche
optimale et adaptée au contexte du Niger à la lumière des différentes expériences ? Bref,
comment implémenter la LOLF pour que la performance irrigue toute la sphère publique ?
9

Méthodologie
La méthodologie est basée sur une approche analytique du cadre de mise en œuvre de la LOLF
au Niger et en France ainsi qu’une comparaison des outils et des procédures adoptés en tenant
compte des contextes nationaux. Cette approche analytique a été enrichie par deux stages
pratiques dont l’une à la direction du budget et une autre dans une administration à l’avantgarde de l’application de la performance notamment la direction régionale de Pôle Emploi de
Strasbourg13. L’encadrement du mémoire par un enseignant de l’Institut d’études politiques de
Strasbourg et rapporteur de la Cour des Comptes a permis aussi d’enrichir les analyses14.
Une place importante est donnée à l’avis des praticiens et des décideurs15 au Niger pour
apprécier non seulement l’état de préparation par rapport à cette réforme majeure mais aussi et
surtout examiner l’engagement en faveur de la gestion par la performance condition sine qua
none de réussite. Il s’est aussi agi d’exploiter les aides mémoires des différentes missions
d’évaluation réalisées par les partenaires notamment l’Union Européenne, la Banque mondiale,
l’UEMOA ainsi que le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) pour
recueillir l’appréciation des experts internationaux.
Les succès et les difficultés de l’expérience française, les recommandations de la doctrine au
niveau de l’UEMOA ainsi que les leçons tirées de certaines expériences nigériennes
permettront d’esquisser des mesures pour garantir la réussite de ce vaste chantier pour le Niger.
Compte tenu des délais impartis, le choix a été fait d’aborder essentiellement la question de la
performance sous l’angle de la programmation budgétaire dans les finances publiques sachant
qu’elle couvre plusieurs domaines dans la nouvelle gestion publique. L’approche
d’administration comparée a porté sur des choix de pays francophones principalement la France
et le Niger à travers leurs lois organiques relatives aux lois des finances.
L’exercice n’est donc pas non plus une comparaison stricto sensu des instruments et de la
situation des finances publiques mais plutôt une comparaison des processus. Il s’est agi, dans
l’exercice de comparaison, de mettre en lumière les bonnes pratiques françaises ou d’autres
pays francophones qui pourraient servir pour le Niger mais aussi des limites de l’expérience
française pour soit proposer une démarche pragmatique pour le Niger soit identifier les écueils

13

Le stage à la direction du budget a été réalisé du 13 mars au 28 avril et elle a permis de participer à certaines étapes du processus budgétaire
basé sur la performance, d’échanger avec les cadres et aussi de rassembler de nombreux documents utiles dans le cadre de la recherche (cf.
rapport de stage pour les détails). Le stage à la direction régionale de Pôle emploi est un stage social qui s’est déroulé du 29 mai au 2 juin mais
il nous a permis d’échanger avec le personnel sur le management en mode performance. Cette direction est citée comme une référence par
ABATE en matière de performance et elle a conçu de nombreux outils dans ce cadre auxquels nous ferons référence.
14
Matière enseignée: Nouvelle gestion publique
15

Une vingtaine de personnes ont été interviewées notamment le Premier Président de la Cour des Compte, le Président de la Commission des
Finances de l’Assemblée qui a fait une réunion spéciale sur le questionnaire avec les membres de la Commission, le Ministre Délégué au
Budget, le Haut-Commissaire à la Modernisation de l’Etat et les directeurs nationaux du ministère des finances et des autres ministères
sectoriels, les experts des institutions internationales intervenant au Niger, des acteurs de la société civile et des personnalités indépendantes
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à éviter. L’exercice mené n’est pas une évaluation mais une analyse à partir d’une réflexion
qui se veut volontairement critique pour identifier les contraintes et les risques afin de proposer
des solutions.
Plan suivi
Le présent rapport comporte deux grandes parties. La première partie intitulée « contexte
international et régional qui créent le mouvement vers la performance au Niger » permet
d’examiner l’environnement international, régional et national pour comprendre les fondements
de la réforme nigérienne, identifier les bonnes pratiques et analyser les écueils issues des
expériences clés. Cette première partie constitue parallèlement la revue de la littérature qui
comporte aussi bien des références à la doctrine que des analyses empiriques des acteurs de la
mise en œuvre de la réforme.
Les leçons tirées de cette première partie serviront de fil conducteur pour la deuxième partie
qui porte sur les défis mais aussi une proposition de démarche pour la mise en œuvre de la
Gouvernance financière basée sur la performance. Elle est intitulée « le Niger se heurte à de
nombreux défis mais peut tirer profit des expériences internationales et nationales pour définir
une démarche adaptée ». Cette partie comportera deux sous parties à savoir : une qui portera
sur les défis pour l’instauration de la performance au Niger dans le processus budgétaire et une
deuxième qui présentera les principes et les actions à mener. La conclusion boucle avec les
conditions de réussite et des recommandations.
Première partie : Les contextes international et régional créent un mouvement national
vers la performance dans le processus budgétaire au Niger
Au cours des années 1980 et 199016, la gestion par la performance entre dans la sphère
publique à la faveur des crises budgétaires intervenues dans le monde anglo-saxon. Même si
chaque pays a suivi son propre modèle, trois points communs apparaissent dans la démarche à
savoir la déconcentration, la responsabilisation et le développement de nouveaux outils et
procédures budgétaires. Les réformes réussies ont soutenu les réformes budgétaires orientées
sur les résultats par des réorganisations administratives avec une responsabilisation accrue des
gestionnaires.
La France s’est inscrite progressivement dans l’optique de la gestion par la performance. Cet
engagement est corroboré par le constat de l’inadéquation du principe de conformité aux règles,
dans un contexte marqué par des attentes des usagers en matière de qualité de services et
d’information17.

Conseil d’Analyse Economique, Economie politique de la LOLF, Edward Arkwright, Christian de BOISSIEU, Jean Hervé LORENZI et
Julien Samson, la documentation française, avril 2007, 371p
17
Bernard ABATE : la nouvelle gestion publique ce que nous avons appris. 2ième édition, LGDJ, avril 2014, 157 p, page 7
16

11

En effet, après des multiples tentatives de réformes de son cadre juridique régi par
l’ordonnance organique relative aux lois des finances du 2 janvier 1959 et trois décennies
d’expérimentations la France a pu « résorber le retard de réformes structurelles des
administrations»18 à partir de 2001 en révolutionnant son cadre budgétaire, administratif et
politique.
Dans un environnement international et régional marqués par l’expérience française de la
performance (I) et le nouvel élan de l’UEMOA(II), les pouvoirs publics du Niger ont adopté la
LOLF dont l’application est rendue malaisée par des obstacles importants (III).
I. Avec une expérience de 16 ans d’application de la LOLF, la France a un bilan
globalement positif mais elle fait face encore à des défis importants
La réforme de l’Etat en France notamment dans le cadre de la gouvernance financière française
a suivi un long processus d’expérimentations. Au cours des années 1970, la rationalisation des
choix budgétaires (RCB) initiée par une coalition entre la direction du budget et la direction de
la prévision. Elle a été endossée plus tard par le Premier Ministre. Elle a permis d’expérimenter
la budgétisation par programmes pour répondre à un « souci de soi de l’Etat »19. Cette réforme
a permis de mettre en place des instruments et des procédures dans les ministères sectoriels
mais elle a été totalement abandonnée en 1997 « faute de portée pratique»20. Dans les années
90, le ministère de l’Equipement et la Direction générale des impôts (DGI)21 la direction du
budget ont mis en place d’autres expériences dont les « contrats de service » dans les secteurs
de l’industrie, de l’éducation et de l’équipement mais le processus est arrêté en 1999 devant la
résistance des syndicats de personnels.
La LOLF a été déclenchée par le rapport sur l’efficacité de la dépense publique et le contrôle
Parlementaire sous l’égide du président Laurent FABIUS et Didier MIGAUD qui a été le
rapporteur du groupe de travail en 1999. A partir de deux conclusions centrales relatives l’une à
la nécessité de renforcer le pouvoir de contrôle et d’évaluation des assemblées et l’autre au
besoin de transformation du fonctionnement de l’Etat, une mission de la commission des
finances a été mise en place pour préparer les réformes de l’ordonnance organique du 2 janvier
1959 en concertation avec le Sénat et le Gouvernement.
La vision définie par Laurent FABIUS est la suivante : « Il s’agit de substituer à une logique
de dépenses, une logique de résultats. Il s’agit que l’administration rompe avec la tradition du
toujours plus et qu’elle soit rendue sans cesse attentive à l’efficacité de son action. […] Il
18

ABATE op cité page 5
Philipes Bezes, « réinventer l’Etat : les réformes de l’administration française (1962-2008) », Le PUF, imprimé en France par MD
Impressions, avril 2009, 515 pages, p100. Le « souci de soi de l’Etat » est définie ici comme l’action de « réfléchir à la signification politique
de cette activité désormais institutionnalisée qui revendique de gouverner l’administration ».
20
Cour des Comptes « La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) » – novembre 2011 13 rue Cambon 75100
PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr, p 22, 236p
21
ABATE op cité, page 27-31
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s’agit que l’opposition puisse remplir sa fonction essentielle au sein du Parlement. Il s’agit que
le Parlement joue pleinement son rôle en contrôlant réellement les dépenses publiques
(budgétaires et sociales) en discutant du fond des sujets et non de données chiffrées
incompréhensibles […]. Bref, il s’agit d’améliorer l’efficacité de la dépense publique et avec
ambition et pragmatisme, de revenir à la source de la légitimité parlementaire tout en
l’adaptant aux données de la société moderne. »22. Cette vision s’articule autour d’un axe
politique qui vise à renforcer la transparence et le pouvoir de contrôle du Parlement et d’un axe
économique qui fait de « la performance un critère essentiel de bonne gestion »23.
La LOLF proposée et adoptée le l

er

août 2001 répond donc aux attentes spécifiques des

citoyens, des élus, et des agents de l’administration. Après seize années de mise en œuvre, la
France enregistre un bilan globalement positif (A) mais elle doit répondre aussi à de nombreux
défis (B).
A. la France enregistre un bilan positif pour la mise en œuvre de la LOLF
La démarche française de la performance s’inspire des piliers britanniques d’efficacité et
d’efficience et elle s’enrichit d’un troisième pilier relatif à la qualité des services aux usagers24.
La performance est un axe central de la LOLF en France avec les articles 1, 7, 48, 51 et 54 qui
annoncent l’architecture du budget sous forme de programmes regroupant les crédits d’un
ensemble cohérent d’actions d’un ministère. Ces programmes sont regroupés dans les projets
annuels de performance annexés à la loi de finances et leurs réalisations sont récapitulées dans
les rapports annuels de performance annexés à la loi de règlement. Le budget de l’Etat est
organisé autour des objectifs des politiques publiques à travers des missions programmes et
actions. La structuration est faite sur la finalité de la dépense.
En termes d’approche de mise en œuvre de la LOLF, la France a effectué certains choix
stratégiques qui ont permis d’enregistrer des progrès importants pour la performance dans le
processus budgétaire.
Le premier choix est celui d’un leadership du Gouvernement dans la mise en œuvre de réforme.
Il est combiné au suivi actif de l’assemblée nationale. La réforme budgétaire a été pilotée par le
ministre délégué au budget chargé de la réforme budgétaire avec une forte implication du
ministre des finances et du Premier Ministre. Le Gouvernement a associé étroitement le
Parlement au processus en l’informant régulièrement de l’état d’avancement et en demandant
des missions parlementaires d’évaluation. Un Comité interministériel à la réforme de l’Etat a
été créé en novembre 2001. En même temps, les Parlementaires ont réalisé régulièrement de
22 Assemblée Nationale française président Laurent FABIUS, rapporteur Didier MIGAUD « rapport du groupe de travail sur l’efficacité de la
dépense publique et le contrôle parlementaire », Tome 1, 27 janvier 1999
23
André BARILARI et Michel BOUVIER, « la LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat », 3ième édition, L.G.D.J, avril 2010,
261 p
24
Bernard, ABATE « la nouvelle gestion publique ce nous avons appris », 2ième édition, LGDJ, avril 2014, 157p page 57
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leur propre initiative ou à la demande du Gouvernement des missions d’évaluation de la mise
en œuvre de la LOLF (exemples missions en 2003, 2005, 2006,2008).
Le second choix est celui d’une démarche globale et coordonnée. Il s’est agi d’appliquer la
réforme dans toutes les administrations. Le processus a été véritablement lancé avec la création
d’une direction de la réforme budgétaire le 10 mars 200325 avec un cahier de charge précis.
Cette direction est une administration de mission légère, cheville ouvrière du processus. Elle
s’est appuyée sur la direction du budget, des relais ministériels dénommés chef de projet
« moderfie » et a bénéficié des nombreux avis et recommandations fournies par le Comité
interministériel d’audit des programmes, le comité de pilotage interministériel ainsi que ceux
de la Cour des Comptes, et des Parlementaires. Elle a été supprimée le 1er janvier 2006 date de
mise en œuvre de la LOLF.
Le troisième choix est celui relatif à la concertation et l’apprentissage. En effet, la direction du
budget a fait le choix particulier de mettre en œuvre la réforme par la concertation et la
recherche d’un consensus plutôt que par la réglementation. Une doctrine commune a été conçue
progressivement par l’échange constructif et l’apprentissage mutuel. Un guide de la
performance à vocation pédagogique a été conçu et diffusé. De même, un forum électronique
dénommé forum de la performance a été créé. Un réseau d’échanges a été mis en place avec la
direction du budget26.
Le quatrième choix est celui de ne pas lier systématiquement les objectifs au budget. Selon la
direction du budget, « la performance éclaire la budgétisation27». La France a fait le choix de
ne pas lier directement les enveloppes aux objectifs et valeurs cibles mais de traiter
simultanément le budget et la performance, En effet, la situation des finances publiques impose
une contrainte globale qui oriente la répartition des crédits entre programmes. Le lien entre les
crédits et les résultats n’est pas « automatique »28 car l’atteinte des résultats dépend de plusieurs
autres facteurs comme le management ou l’allocation des ressources. Sylvie TROSA (2002)
soutient dans ce cadre que

« le budget ne peut ni être proportionnel ni inversement

proportionnel à la performance »29.
Enfin, la France a fait le choix d’une approche par les finalités à la place d’une approche par
l’organisation existante. En effet, un choix clair a été fait en faveur de l’adaptation des
structures administratives de l’Etat à ses missions avec le principe posé par Alain Lambert cité
25

Bezes op cité p 446-449
Entretiens à la direction du budget sur le processus pendant mon stage au cours du mois mars 2017
27
Ministère de l’économie et des finances « la démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs Guide méthodologique pour
l’application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 » juin 2004, p11et présentation de Emmanuel MILLARD Chef
de la mission Performance de l’Action Publique –Direction du Budget sur le thème « la démarche de la performance de l’Etat » janvier 2010,
p22
28
Guillaume H « il n’y’a nulle part de lien automatique entre procédure budgétaire et système de gestion par la performance » cité par Sylvie
TROSA (2002), page 70
29
Sylvie TROSA, « le guide de la gestion par programmes, vers une culture de résultats », collection service public, composé par EDIE,
Jouve-Paris septembre 2002, 240p, page 70
26
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par BARILARI (avril 2010) « les programmes ne seraient pas des écrins dorés des
organigrammes »30. Cette démarche comporte des implications politiques notamment la
stabilisation du nombre de ministères autour de quinze (15) à vingt (20) et des réorganisations
administratives importantes avec la généralisation de la fonction de Secrétaire général, des
fusions importantes. La Cour des Comptes (2011) souligne la fusion entre la direction générale
des impôts et la direction générale de la comptabilité publique au ministre des finances et la
prééminence du Chef d’état-major des armées sur chaque Chef d’état-major de chaque armée
en 2005.
Le bilan est globalement positif mais la performance dans la gouvernance financière fait l’objet
d’un certain nombre de critiques provenant aussi bien des pères fondateurs, des managers, des
institutions que du monde de la recherche. Ces critiques portent essentiellement sur les
modalités de mise en œuvre et ne remettent pas en cause la pertinence de la gestion basée sur la
performance même si « la mise en œuvre s’est éloignée de l’esprit »31
B. Mais des effets secondaires subsistent encore
Les critiques relèvent des dysfonctionnements du dispositif ou des écarts entre la théorie et la
pratique. Elles présentent les effets pervers des incitations ou les démotivations. Aussi, peut-on
ajouter les attentes insatisfaites dans les jeux de rôles des acteurs avec des possibilités
d’approfondissement de certains domaines de la LOLF.
La première « déception 32», selon Didier MIGAUD, est relative à la liberté de gestion limitée
des responsables de programmes. En effet, la relation entre la direction du budget et les
responsables de programmes, loin de se baser sur le partenariat, a souffert des contraintes
budgétaires, des coupes de rabot, des économies forcées pour aboutir à une certaine
« méfiance » et la « démotivation de tous les acteurs »33. Faute de confiance et dans un
environnement de contrainte globale, la fongibilité asymétrique a été faiblement utilisée avec
un taux de 0,2% des crédits.34 Les responsables de programmes sont subordonnés à une
hiérarchie politique35 parfois peu engagée sur la performance ou focalisée sur son propre
agenda.

Cette situation confirme les risques soulignés par TROSA (2002) d’absence de

30 André BARILARI et Michel BOUVIER, « la LOLF, et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat », 3ième édition, avril 2010, 261p,
page 109
RFFP N°137 –FEVRIER 2017 P 3 : Allocution d’ouverture prononcée par DIDIER MIGAUD lors colloque « Manager en mode LOLF », 15
ans après : des outils et des hommes » organisé par la Cour des Comptes, le 22 septembre 2016 à l’Hôtel Lassay
32
DIDIER MIGAUD op cité
33
DIDIER MIGAUD op cité
34
www.wiliterritorial.cnfpt.fr : FERRETI Raymond, La LOLF, dix ans après, le 13/12/2012 dans finances publiques locales
35
Emmanuelle WARGON « la gestion publique à l’épreuve de la réalité », RFFP N°137 février 2017 : l’article relate : « le politique décide
d’une mesure, cette mesure est budgétée, les finances publiques sont contraintes, la budgétisation fait l’objet d’une négociation âpre, la
régulation passe par là (gel, annulation) la budgétisation place dès le début le gestionnaire dans une position impossible » p34
31
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confiance entre le ministre36 et l’administration ce qui peut avoir comme corollaire une
administration qui fait des rapports annuels en « langue de bois » ou applique la
« compliance »37 avec des rapports strictement formels. Les responsables de programmes ont
également des difficultés à se faire une place entre les directions de mission, les directions de
ressources et les contrôleurs. De leur côté, les responsables de programme réduisent la marge
de manœuvre des Responsables des budgets opérationnels (RBOP)38 avec le système de
fléchage des crédits. Le cadre juridique des opérateurs et l’application des principes de
discipline budgétaire dans leur périmètre restent encore à améliorer même si des efforts
importants sont enregistrés.
La deuxième critique est relative à l’architecture des programmes en l’absence d’une politique
globale partagée de référence qui aurait servi de référence pour les missions et de cadre de mise
en cohérence des politiques publiques. Elles seraient à l’inverse une « juxtaposition »39 de
programmes. Parmi les programmes, certains sont répartis entre plusieurs structures parfois
sans relation hiérarchique40 avec des difficultés réelles de coordination. Le pilotage des
missions interministérielles reste également un défi en l’absence de chefs de file formellement
désignés.41
De plus, la Cour des Comptes (2011) constate que42 : « le cadre de la LOLF n’a pas toujours
été exploité ». En effet, les réorganisations administratives n’ont pas permis d’exploiter toutes
les évolutions possibles de la LOLF à cause de la « difficulté à remettre en cause les
structures», de « la réticence latente des gestionnaires » voire du «poids des héritages
administratifs ».
En outre, le taux élevé de satisfaction des parlementaires par rapport à l’information budgétaire
cache certains obstacles réels pour la transparence. Il existe une surabondance de documents
budgétaires et d’indicateurs. La carence d’information est remplacée par la surabondance
d’information avec des indicateurs nombreux, complexes, peu pertinents, difficiles à interpréter
et dont une part importante est régulièrement modifiée.
36

Les objectifs politiques présentés au Parlement et ceux déclinés dans les administrations (les lettres de mission des ministres) manquent de
cohérence. Guillaume Chaffardon et Jean-François Joye, « la LOLF a dix ans, un rendez-vous déjà manqué » RDP, 2012 n°2, p. 303,
37
Sylvie TROSA, « guide de la gestion par programmes : vers une culture de résultats », éditions d’organisation, septembre 2002, 240 p. La
compliance est une situation ou l’administration applique l’obéissance passive ou complaisante aux ordres, elle rend compte mécaniquement
sans répercuter ce qu’elle a appris. Les rapports en langue de bois sont des rapports qui ne traduisent pas la réalité
38
62% des RBOP répondant à la Cour des Comptes soulignent le manque de marge manœuvre comme principal obstacle à la bonne mise en
œuvre de leur mission : Cour des Comptes« Synthèse du rapport public thématique de la Cour des Comptes. La mise en œuvre de la Loi
organique relative aux Lois de finances (LOLF) : un bilan pour de nouvelles perspectives », p 11, 23pages, novembre 2011
39
Ferrati, 2012 op cité
40
Les structures travaillent de plus en plus en réseaux ce qui crée de nouvelles règles de gestion pour l’administration qui a une culture
verticale
41
Marie Christine ESCASSAN « le modèle français de management budgétaire en mode LOLF convergences et singularités » RFFP137 du
février 2017 ».L’article relève un paradoxe le responsable de programme est bien identifié dans le PAP mais le responsable de la mission ne
l’est pas. La Cour des Comptes suggère la désignation d’un haut fonctionnaire comme responsable de mission avec une séparation claire entre
le politique et l’administration comme au Royaume Uni. Cette option a l’avantage non seulement de clarifier les responsabilités mais de
préserver l’action publique des aléas et de l’instabilité des portefeuilles ministérielles. Le Gouvernement de Madagascar a créé la fonction de
coordonnateur de programmes qui met en cohérence tous les programmes d’une sphère bien donnée selon
42
Cour des Comptes op cité p22
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Certains qualifient la performance de « gouvernement par les indicateurs »43, s’interrogent sur
l’utilité44 de cette surproduction pendant que d’autres relèvent l’incapacité des indicateurs à
traduire la réalité de la gestion publique45. Parallèlement, les services déconcentrés rencontrent
des difficultés réelles à traduire les indicateurs de l’échelon supérieur dans leurs sphères
d’intervention.
En conséquence, le système de la performance apparaît « essoufflé »46 : les responsables des
programmes (RPROG) se contentent de produire les informations utiles pour les rapports
annuels de performance (RAP) et pour nourrir quelques discours ministériels. La direction du
budget compile une masse d’information et organise des conférences de performance
découplées des arbitrages budgétaires et utilise peu l’information dans les discussions avec les
ministères. Le Parlement reçoit cette masse d’information mais n’utilise que très peu les projets
annuels de performance (PAP) et les rapports annuels de performance (RAP).47Au regard de cet
essoufflement, la direction du budget s’est engagée dans un processus de rationalisation du
dispositif de performance qui a permis de réduire les objectifs de 20% entre 2014 et 2017 et les
indicateurs de 27% tout en réalisant un document de synthèse dénommé « Les Données de la
performance ». Ce document compile les fiches synthétiques d’un nombre critique de missions
(25 pour 2016) pour présenter un panorama des résultats des grandes politiques publiques.
Dans le même cadre, la procédure budgétaire précède le vote de la loi de finances par rapport
au vote de la loi de règlement et ne permet pas d’exploiter toutes les opportunités offertes par le
chaînage vertueux. Elle ait perdre l’esprit de la LOLF. Au niveau du calendrier budgétaire, le
Parlement consacre peu de temps pour l’examen et l’adoption de la loi de règlement tandis
qu’il consacre plusieurs semaines pour la loi de finances initiale. L’analyse de l’efficacité des
politiques publiques s’en trouve limitée.
Enfin, la troisième « déception » serait relative aux mécanismes d’incitations pour la
performance. La question des incitations reste importante dès lors qu’un système de mesure de
la performance et reddition des comptes est mis en place. Si la gouvernance de l’imprévu a
instauré un système d’auto-assurance fortement encadré permettant de sanctionner les
managers qui dépassent leurs crédits et qui n’ont pas une bonne gestion des risques, les
managers qui obtiennent les résultats et qui réalisent des économies n’ont pas de « bonus ».
43

Bezes, Chiapello, et Desmarez, Pierre « Dossier débat le gouvernement par les indicateurs »sociologie du travail, numéro 58 vol 4,

novembre 2016 Editions Seuil France
44
Seulement 40 % des agents publics considèrent que la performance doit être mesurée par des indicateurs chiffrés (éducation: taux d’hostilité
> 70%) cour des comptes bilan pour des nouvelles perspectives.
45
Selon Nicolas Berland « il apparait que les indicateurs de gestion ne sont pas une solution universelle. (…) les usages et les finalités des
indicateurs doivent adaptés.la plupart du temps quand des indicateurs ne sont pas des juges impartiaux de la performance, calculer les
indicateurs ne clos pas le processus de mesure de la performance, ARTICLE intitule « piloter la performance publique avec des indicateurs
conditions et modalités d’usage », RFFP N°137 FEVRIER 2017
46
Entretiens avec des responsables de la direction du budget en France en mars 2017 pendant le stage
47
Rapport d’information de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (Assemblée nationale) : sur les
décisions d’attribution des moyens budgétaires (préparation du projet de loi de finances, appropriation de la LOLF par le Parlement)
17

Paradoxalement les efforts d’économies par la fongibilité asymétrique font ressortir des marges
budgétaires qui sont rapidement asséchées par la direction du budget.
Au niveau des équipes et au niveau individuel, il reste encore assez difficile de lier les
indicateurs de performance aux activités des agents et à leur fiche d’évaluation à cause des
problèmes d’attribution48 et des résistances pour la mise en place des indicateurs individuels de
performance49. L’expérience de la prime de résultats et celle de la prime d’intéressement
collectif ont avorté ne permettant pas de récompenser par la rémunération les managers
performants et leurs équipes50. Les résultats influencent peu la carrière des agents du fait des
contraintes de statut51mais les contreperformances entraînent une « reprise en main » ou un
« suivi plus rapproché »52.
Les outils sont en amélioration constante. La direction du budget s’inscrit dans une démarche
d’ouverture et de prospective l’engageant dans des réflexions sur le système de performance,
l’utilisation des résultats pour la prise de décision et les incitations. L’expérience française reste
spécifique dans les outils, les procédures ainsi que dans l’animation des acteurs. Cette
expérience a aussi la particularité de réaliser une réforme « douce » qui se met en place
progressivement et se nourrit des autres réformes. Elle est différente du choix d’une réforme
globale et rapide de certains pays avec comme contreparties, des réductions des déficits publics
oudes mouvements sociaux importants. C’est en cela que l’expérience française inspire les
mutations en cours en Afrique francophone. La « fragilité » des pays de l’UEMOA incite à la
prudence qui peut être interprétée parfois comme une lenteur. Ces pays se sont engagés depuis
juin 2009 dans la rénovation du cadre des finances publiques avec un accent particulier pour
l’instauration de la performance dans la gouvernance financière.
II. L’UEMOA modernise aussi le droit budgétaire communautaire par
l’introduction de la performance dans la directive relative aux lois des finances
Jusqu’en 2009, le cadre budgétaire des pays membres de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africain était régi par la directive N°5/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative
aux lois des finances et la directive modificative du 21 décembre 1999 53. Cette directive était
largement inspirée de l’ordonnance du 2 janvier 1959 de la France et contenait les mêmes
entraves, notamment un principe de l’annualité budgétaire rigide, un principe d’ordonnateur
unique en la personne du ministère en charge des finances, la limitation excessive des droits du
Parlement, la faible lisibilité des documents budgétaires, l’adoption des services votés sans
48

Entretiens avec les cadres de la direction du budget et échanges avec le directeur adjoint en charge des opérations de la direction régionale de
Pôle Emploi Strasbourg
49
Échanges avec le directeur adjoint en charge des opérations de la direction régionale de Pôle Emploi Strasbourg
50

Echanges avec la sous directrice Marine Camiade en charge de la performance dans la direction de Budget en France
Damien CAZE, « l’application de la LOLF pour les responsables de programme », RFFP N°137 févier 2017 p70
52
Directeur adjoint des opérations, direction régionale de Pôle Emploi Strasbourg, 2 juin 2017
53
Le dispositif est renforcé par l’adoption le 19 juin 2000 d’un code de transparence dans la gestion des finances publiques
51
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relation avec les finalités, l’absence de report et la multiplicité des contrôles parfois redondants
et facteurs de retards.
En outre, ce cadre budgétaire n’a ni assuré la convergence des pays membres de l’UEMOA ni
permis la stabilité macro-économique encore moins la croissance.54Il n’a pas non plus permis
de prévenir ou de lutter efficacement contre la corruption qui est un préalable à la recherche de
l’efficacité de la dépense publique.
Aussi, après une mission d’évaluation en 2004 qui a conclu à l’échec de ces directives,
l’UEMOA a-t-il engagé des réflexions avec les experts des pays membres. Ces réflexions ont
abouti à l’adoption d’un nouveau cadre pour les finances publiques communautaires. Ce cadre
contient huit directives.55 Ces directives qui inscrivent les pays de l’UEMOA dans les standards
internationaux ont fait l’objet de transposition dans la majorité des Etats membres avec un
certain retard.56 Elles visent à :
 renforcer l’efficacité de la dépense publique et mesurer la performance de l’action
publique ;
 instaurer la discipline budgétaire ;
 renforcer l’information du Parlement et de son contrôle ;
 et assurer la responsabilisation des gestionnaires.
De plus, les missions des Cours des comptes sont élargies dans le cadre du contrôle et du suivi
de l’exécution du budget, à travers le contrôle de la performance et l’évaluation des politiques
publiques.
Les directives sont basées sur les principes de sincérité budgétaire, d’annualité, de
spécialisation, d’universalité et d’unité du budget.
Parmi ces directives, celle portant sur la loi organique relative aux finances publiques est la
plus structurante car elle institue la budgétisation par programme. En effet, la gestion par la
performance est au cœur de la directive n°06/2006/CM/UEMOA relative aux lois des finances.
Cette directive vise les objectifs spécifiques suivants57 :


clarifier le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats ;

54

Moussa Zaki, enseignant faculté des sciences économiques et juridiques du Niger affirme dans son cours que: « dans la situation spécifique
des pays membres de l’UMOA, la divergence entre la politique monétaire et les politiques budgétaires nationales annihile tout effort de
politique économique rationnelle et concertée dans un environnement marqué par la détérioration des termes de l’échange, une crise
d’endettement et des déficits budgétaires et commerciaux (…) »
55
Réf. directive N°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de
l’UEMOA, Directive N°06 /2009/CM/UEMOA portant lois des finances au sein de l’UEMOA, directive N°07 /2009/CM/UEMOA portant
règlement général de la comptabilité publique au sein de l’UEMOA, Directive N°08/2009/CM/UEMOA portant nomenclature budgétaire au
sein de l’UEMOA, Directive N°09/2009/CM/UEMOA portant plan comptable de l’Etat au sein de l’UEMOA et directive N°10/2009/CM
/UEMOA portant tableau des opérations financières de l’Etat au sein de l’UEMOA
56
Les directives devaient être entièrement transposées au plus tard le 31 décembre 2011 mais à la date de mai 2016 la situation se présente
comme suit Bénin (6/6), Burkina Faso (2/6), Côte d’Ivoire (6/6), Guinée Bissau (2/6), Mali (6/6), Niger (6/6), Sénégal (6/6) et Togo (6/6).
57
Guide didactique de l’UEMOA sur la directive relative aux lois de finances
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réformer les modes de gestion avec une responsabilisation plus grande des
gestionnaires par l’instauration de la fongibilité, (art 15) le plafond d’emplois (art
15) ;



renforcer la transparence par l’amélioration de la présentation des documents et
celle de l’information ;



développer la pluri annualité qui facilite l’articulation de la LF aux stratégies
pluriannuelles et de surveiller l’exécution de la LF sur une période (art 12).

Les pays de l’UEMOA sont parvenus à des degrés différents de mise en œuvre58 , le Niger se
trouve en tête pour la transposition mais dans la moyenne pour le développement des outils.
Au regard de cette situation, l’UEMOA a donné un délai supplémentaire d’une année pour la
mise en œuvre effective dans tous les pays. Cette démarche de l’UEMOA est assez singulière
pour l’application de la performance car les pays réforment leurs droits budgétaires pour des
raisons internes généralement pour réduire les déficits publics ou améliorer l’efficacité des
services publics. Cette démarche a l’avantage de créer une communauté de partage et
d’impulsion pour les réformes mais elle comporte des risques d’appropriation.
Les pays rencontrent des difficultés sur les points suivants59 : la préparation des budgetsprogrammes, la déconcentration de l’ordonnancement, la comptabilité du patrimoine et la mise
en œuvre des contrôles de gestion. Le texte comporte également des insuffisances notamment
la faible référence à l’équilibre budgétaire60 qui est très présent dans la loi marocaine. Il donne
aussi une part belle aux contrôles a priori61 ce qui risque de contraindre l’autonomie attendue
pour les responsables de programmes. En effet, NICAISE(2011) souligne une certaine
contradiction avec la directive portant règlement général de la comptabilité publique qui
« confèrent au contrôleur financier et à ses délégués un important pouvoir de contrôle a priori,
un droit de veto positif qui contrarie l’autonomie fonctionnelle de l’ordonnateur/responsable
de programme prévue à l’article 13 paragraphe 2, de la directive relative aux lois de
finances ».
Par ailleurs, le processus d’élaboration a souffert d’une participation optimale des différents
acteurs et qui ne prend pas en compte les capacités de chaque Etat ou la situation des finances
publiques. Le texte emprunte aussi plusieurs dispositions de la LOLF française alors que les
capacités des pays sont différentes et les cultures administratives mêmes francophones
comportent des spécificités. A cet égard Michel Bouvier affirme qu’ « une réforme n'a aucune
Compte rendu réunion de Dakar sur l’état de mise en œuvre des réformes de mai 2016 et actualisation avec les entretiens individuels
Morou AFTAR, « réformes des finances publiques et modernisation de l’administration publique au Togo : défis, impacts et perspectives,
une approche comparée avec certaines pratiques en France et quelques pays de l’OCDE », ENA/UNISTRA, septembre 2013, 106p
58
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Mede NICAISE « réflexion sur le cadre harmonisé des finances publiques dans l’espace UEMOA », CERAF, 121 pages, Cotonou,
septembre 2011, afrilex.u-bordeaux4.fr
61
MEDE NICAISE, op cite
60
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chance de réussir si elle ne prend pas en compte le fait que tout contexte national est
particulier. ».62Ces pays doivent éviter le « mimétisme »63 ou la transposition de directives
régionales en prenant en compte leurs réalités administratives tout en exploitant les
opportunités offertes. C’est pourquoi, l’application de la directive au Niger doit être faite au
regard du contexte national. Les pouvoirs publics ont transposé les directives mais
l’administration fait face à des obstacles importants.
III.Les pouvoirs publics transposent la directive de la LOLF mais l’administration
nigérienne fait face à des obstacles importants
Le Niger s’est engagé dans la mise en œuvre des budgets programmes sous la pression de
l’UEMOA et des autres partenaires au regard des déficits publics importants mais aussi des
résultats de l’évaluation des Dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA)64 2016.
C’est pourquoi, comme l’affirme NICAISE (2011) « l’endogénisation desdits outils et
techniques paraît un impératif de réception harmonieuse de la gestion budgétaire axée sur la
performance ».
Le pays a pris un certain retard dans la mise en œuvre des réformes des finances publiques
mais depuis 2012 des efforts importants sont enregistrés. En effet, le processus a démarré par
l’adoption de nombreux textes législatifs et réglementaires, la mise en place d’un dispositif
institutionnel et l’élaboration de plusieurs outils. Il s’agit dans ce chapitre de faire un état des
lieux de l’application de la LOLF dans le volet performance et programmation pluriannuelle.
A. Le Niger dispose d’un cadre juridique assez fourni
Le Niger a vite rattrapé son retard en matière de transposition des directives dans le droit positif
en matière de finances publiques. En effet, il a totalement rénové le cadre juridique en adoptant
entre 2012 et 2016, deux lois structurantes et huit décrets.65 Il se positionne ainsi parmi les
Etats les plus avancés de l’UEMOA en matière de transposition. La transposition est fidèle. Le
pays a aussi adopté plusieurs arrêtés et instructions budgétaires pour permettre l’application des
textes. La LOLF du Niger conserve les principes de la directive relative aux lois de finances.
Les principales innovations apportées par la LOLF de 2012 sont les suivantes :

62

Michel Bouvier « Quel pilotage des réformes en finances publiques au Maroc et en France ? » Actes du 7e colloque international de Rabat,
L.G.D.J, 250 pages - 06/2014
63
Rachid AMIROU, « la nouvelle loi organique relative aux lois des finances (LOLF) et la gouvernance financière au Maroc : une analyse
critique » ; REMA N°43 2016, p41
64
Dépenses publiques et responsabilité financière traduisant Public Expenditure and Financial Accountability
65
Loi organique n°2012-09 du 26 mars 2012 relative aux lois de finances ; Décret N° 2013-83/PRN/MF du 1er mars 2013 portant règlement
général de la comptabilité publique (RGCP ; Décret N° 2013-84/PRN/MF du 1er mars 2013 portant nomenclature budgétaire de l'État (NBE) ;
Décret N° 2013-85/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Plan Comptable de l'État (PCE) ; Décret N° 2013-86/PRN/MF du 1er mars 2013
portant Tableau des Opérations Financières de l'État (TOFE) ; Loi N°2014-07 du 16 avril 2014, portant adoption du Code de transparence dans
la gestion des finances publiques ; Décret N° 2014-436/PRN/MF du 19 juin 2014 portant réglementation des matières de l’Etat et de ses
démembrements ; Décret N° 2016-302/PRN/MISP/D/ACR/MFF du 29 juin 2016 portant régime financier des Collectivités.
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•

le budget n’est plus présenté par nature de dépenses (fonctionnement, investissement
etc.) mais par programme et dotation;

•

des projets annuels de performance (PAP) accompagnent le projet de loi de finances et
des rapports annuels de performance (RAP) accompagnent le projet de loi de règlement
;

•

la déconcentration de la fonction d’ordonnateur principal, pour permettre à tout ministre
ou président d’institution constitutionnelle d’être ordonnateur principal des crédits de
son ministère ou de son institution ;

•

les utilisations des autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP)
particulièrement pour les dépenses d’investissement ;

•

le renforcement du contrôle parlementaire et celui de la Cour des Comptes.

Cependant, le chantier n’est pas terminé car les textes d’application doivent être mis en place
pour assurer une bonne mise en œuvre des dispositions juridiques. Il s’agit notamment de
l’encadrement juridique de la budgétisation en engagement pluriannuel, d’un décret fixant les
conditions de désignation des responsables de programme et la clarification de leurs rôles et
responsabilités, des textes sur la réforme du contrôle budgétaire, etc.
Toutefois, les textes adoptés sont peu connus par les acteurs de leur mise en œuvre que ce soit
l’administration ou le Parlement.66 C’est une conséquence de la bureaucratie et de la
réglementation de l’UEMOA qui produit de nombreux textes parfois peu connus et peu
diffusés. En cela, la démarche du Niger est relativement différente de celle de la France qui
après l’adoption de la LOLF en 2001, a privilégié une approche pédagogique et participative
avant de légiférer ou de réglementer. Le décret sur la gouvernance budgétaire n’est intervenu
qu’en 2012. Comme l’a affirmé Michel Crozier : « on ne change pas la société par décrets ».67
Le Niger doit donc faire un effort important pour permettre l’appropriation des textes mais
aussi favoriser l’apprentissage et l’adaptation. Il est important de s’inscrire dans un esprit de
construction, d’expérimentation. Il convient de ne pas figer les textes adoptés mais de les
réviser régulièrement en fonction des leçons qui seront apprises pendant la mise en œuvre.
La comparaison globale de la LOLF du Niger à celle de la France fait ressortir certaines
différences notables en termes de liberté du Parlement et de performance. Ainsi, l’unité de vote
en France est la mission alors que l’unité de vote pour le Niger est le programme. Le droit
d’amendement est très contraint68 au Niger. Aussi, le droit d’audition n’est total que pour la
66

Aide-mémoire des missions et interviews
Michel CROZIER, « On ne change pas la société par décret », Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1979, Pages 298
68 Art du règlement intérieur de l’assemblée adapté à la constitution et à la LOLF 1. Aucune proposition de résolution, aucune interpellation,
67

ne peuvent leur être jointes. Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être proposé par l’Assemblée
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Commission des Finances69. Enfin le chaînage vertueux n’est pas pris en compte au Niger car
le projet de loi de règlement de l’année N est déposé au plus tard le 31 décembre de l’année
N+1 cela veut dire possiblement après le vote de la loi de finances de l’année N+2.70
Il est aussi intéressant de relever un point de divergence entre la France et le Niger pour la
définition des programmes. Pour le premier les programmes ont été construits sur la base des
finalités de l’Etat alors que le Niger a choisi de construire les programmes sur la base des
structures administratives.
Chaque option a des avantages et des inconvénients : la première permet de recentrer le rôle de
l’Etat et de saisir l’opportunité de la LOLF pour rationaliser les structures administratives dont
l’existence peut être remise en cause. La seconde option répond à un principe de pragmatisme
et permet de construire les programmes sur la base de l’existant. Toutefois, cette option
comporte le risque de créer des programmes pour entretenir des structures dont l’existence est
sans objet ce qui prive l’Etat de faire des économies en orientant l’exercice sur l’efficacité et la
qualité de service à l’usager. Une cartographie de l’administration et des implications de la
mise en œuvre de la LOLF aurait permis de mieux éclairer les choix pour l’architecture des
programmes.
La pluri-annualité introduite dans le cadre de la LOLF constitue un avantage certain pour la
programmation des dépenses d’investissements. Ainsi, à la faveur des réformes, de nouvelles
règles de gestion ont été introduites avec la budgétisation en AE et CP71 .
B. Le Niger a mis en place un dispositif institutionnel mais la mobilisation de tous les
acteurs n’est pas effective
La LOLF de 2012 ne modifie pas fondamentalement le cadre institutionnel de la gestion des
finances publiques au Niger mais elle précise ou renforce les rôles des acteurs. Néanmoins, elle
fait émerger comme en France, le responsable de programme72. Le cadre institutionnel du
Niger ressemble fortement à celui de la France avec un rôle de premier plan de l’exécutif73. Le

nationale, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette. De même, l’Assemblée nationale
ne peut proposer ni la création ni la suppression d’un programme, d’un budget annexe ou d’un compte spécial du Trésor. Dans la pratique, dans
une communication l’ancien président de la Commission des finances affirme que : « En pratique, cette disposition ne pose pas de grandes
difficultés. Généralement, les députés et les responsables du Ministère des Finances, d’un commun accord identifient les lignes budgétaires qui
vont faire l’objet de modifications pour prendre en charge les préoccupations des Parlementaires ». Le pouvoir législatif reste dépendant du
pouvoir exécutif. Il est peu probable que les amendements proposé d’un député de l’opposition soit traités de la même manière que ceux
proposés par un député de la majorité
69
Les commissions n’entendent que les responsables des institutions et ministères relevant de leurs domaines de compétence respectifs.
Toutefois, la Commission des Finances et du Budget peut entendre les responsables des structures bénéficiant des subventions de l’État.
70
Avec cette disposition les rapports annuels de performances ont une utilité marginale, les Parlementaires ne pourront pas utiliser la
connaissance de tirée du bilan de la mise en œuvre pour préparer la loi de finances.
71
Article 17, Article 18 et article 19 la loi N°2012-09 portant loi organique relative aux lois de finances
72
Selon l’article 14 de la loi N°2012-09 portant loi organique relative aux lois de finances « Les responsables de programme sont nommés
par décret pris en CM sur proposition du ministre sectoriel dont ils relèvent. L’acte de nomination précise, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les compétences d’ordonnateur leur sont déléguées ainsi que les modalités de gestion du programme … ».
73
Notons que le Niger ne dispose ni d’un Sénat ni d’un Haut Conseil des Finances Publiques.
23

ministère en charge des finances est leader dans le processus budgétaire mais la fonction est
partagée avec le ministère du plan. Le cabinet du Premier Ministre et le Cabinet du Président de
la République jouent des rôles importants d’arbitrages. Dans un contexte de rareté de
ressources et de multiplicité des besoins leur engagement au titre de la mise en œuvre comporte
des marges de progression. La coordination nationale est assurée par le ministère des finances
avec une certaine implication du ministère du plan mais ces deux ministères ont traversé une
période d’instabilité74.
Au niveau opérationnel, les directions sont relativement stables, le personnel des ministères
centraux est peu mobile et peu diversifié ce qui ne favorise ni l’innovation ni la compréhension
des autres missions de l’Etat75. La comparaison entre la direction du budget de la France et
celle du Niger fait ressortir un besoin de réorganisation de la direction du budget du Niger pour
tenir compte de la réforme en cours. En effet, le stage au sein de cette direction a permis de
faire le constat suivant : « pour remplir sa mission, la direction du budget est organisée en
directions sectorielles (6) et en direction de synthèse (2). Les sous-directions sectorielles sont
découpées en fonction des différentes missions du budget de l’Etat. Cette organisation de la
direction du budget a été adaptée pour répondre aux enjeux de la mise en œuvre de la loi
organique relative aux lois des finances. Elle constitue une évolution positive qui pourrait
servir de référence pour le Niger dont la direction du budget reste encore structurée
uniquement autour des structures de synthèses ce qui ne facilite pas le portage de la
performance et une certaine maîtrise des politiques publiques » (référence annexe 5 et rapport
de stage à la direction du budget). Cette direction a enregistré un important retard avant
d’appuyer les ministères sectoriels faute de moyens76 et de capacités. L’organisation de la
direction n’était pas adaptée mais selon le nouveau directeur du budget une proposition de
réorganisation a été faite. 77
Le processus de réformes a été piloté en France par la direction en charge de la réforme
budgétaire. Au Niger, il existe une direction générale en charge des réformes qui pilote la
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Des conflits de compétences sont relevés au cours des années 2011 à 2014 avec pour apogée la préparation de deux documents de cadrage
macro-économiques en 2013 et la réalisation de discussions budgétaires séparées en 2014 l’une sur les questions de fonctionnement et l’autre
sur les questions d’investissement mais ces problèmes ont tendances à diminuer d’intensité sans pour autant disparaître complètement. Entre
2015 et 2016, il y‘a eu fusion des deux ministères puis scission. Il est à noter qu’entre 2015 et 2017, le ministère des finances a connu cinq
ministres (3 ministres des finances et deux ministres délégués au budget) pendant que le ministère du plan a reçu deux autres et a disparu entre
2015 et 2016. Cette situation rappelle curieusement la situation de compétition qui prévalait avant l’adoption de la RCB entre le Commissariat
au Plan et la direction du Budget en France comme décrit par BEZES (2009). Le Niger est dans une période de « souci de soi de l’Etat » la
direction générale du Plan prépare activement une stratégie de long terme et un plan de développement économique et social pendant que la
direction générale du budget et la direction générale des réformes avec l’appui de la direction en charge des investissements du ministère du
Plan pilotent la préparation des modèles de cadrage et les documents de programmation pluriannuelle avec les ministères sectoriels. La
direction générale de la fonction publique a préparé les outils pour l’évaluation de la performance et la gestion prévisionnelle des ressources et
le Haut-commissariat à la modernisation de l’état mène plusieurs expériences en collaboration avec les sociologues sur la réforme de l’Etat.
75
Bezes (2009)
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Entretiens réalisés lors de cette recherche
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Les propositions sont faites dans la deuxième partie du document.
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stratégie de réformes de la gestion des finances publiques avec une unité de coordination. La
direction générale du budget est chef de file du processus de réformes budgétaires mais il existe
des marges de renforcement du leadership de cette structure.78 L’expérience française du
comité interministériel d’audit des programmes de la France est également utile à souligner car
il n’existe pas de structure garantissant l’assurance qualité des programmes.79
Pour faciliter la coordination des activités, un comité en charge du budget programme a été mis
en place. Ce comité est entre autres chargé d’accompagner les ministères et institutions dans la
mise en place de leurs stratégies et l’élaboration des DPPD. Ce comité est fonctionnel, mais le
dispositif d’appui aux ministères et institutions n’a pas permis d’encadrer efficacement le
processus des budgets programmes au moment du démarrage80. Il s’est rattrapé avec des appuis
ciblés sur des ministères en retard après la mise en place de l’assistance technique de la Banque
mondiale mais la qualité des produits reste à vérifier. Le comité a l’avantage d’être léger et de
regrouper les structures pivots du processus de réformes mais nous notons l’absence d’un cadre
de concertation plus large81 qui aurait impliqué d’autres administrations concernées par les
réformes notamment le ministère de la fonction publique, le Haut-commissariat à la
modernisation de l’Etat (HCME), la Direction générale de la décentralisation et de la
déconcentration, le Cabinet du Premier Ministre, les corps d’inspection.82
Les bailleurs de fonds jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la réforme des
finances publiques au Niger. La coordination avec les bailleurs internationaux s’effectue dans
le cadre global d’appui aux réformes des finances publiques au Niger entre le ministre des
Finances, les chefs de missions diplomatiques et les responsables de la coopération
multilatérale. Le fonctionnement de ce comité est tributaire de l’agenda ministériel. Il n’existe
pas de cadre technique regroupant les fonctionnaires nigériens et les experts représentant les
bailleurs de fond. Par conséquent, sur le terrain, des chevauchements et une faible articulation

Une mission de l’UEMOA a recommandé la création d’une structure rattachée au Cabinet du premier ministre pour piloter la réforme : cette
option donne l’avantage d’un ancrage politique fort mais connaissant la culture du ministère des finances réfractaire à toute injonction venant
d’une autre administration nous pensons que cette option n’est pas viable et elle ne favorise pas l’appropriation par contre une proposition
alternative de cadre de concertation et d’orientation de la réforme rattaché à un plus haut niveau politique serait un indicateur d’engagement et
il permettra d’impulser la réforme. UEMOA « mission d’évaluation technique de la mise en œuvre des directives des finances publiques, aidemémoire », septembre 2016, Niamey Niger
79
La direction du budget n’a pas les ressources humaines nécessaires pour le faire, elle aurait délégué la revue des programmes à une des
missions d’assistances techniques ce qui fragiliserait l’appropriation par l’administration et pourrait impacter les relations avec certains
partenaires
80
Il ressort des témoignages recueillis que plusieurs ministères ont commencé le processus sans guide méthodologique ni encadrement de
proximité de la direction du budget. Ils ont bénéficié des assistances techniques de plusieurs partenaires qui ne disposaient pas de canevas pour
les DPPD. Des efforts de coordination ont été faits depuis lors avec le démarrage effectif de l’assistance technique mise à la disposition par la
Banque Mondiale comme le souligne le Secrétaire général du Ministère des finances.
81
Le Sénégal a mis en place un cadre de pilotage impliquant les institutions de la République, l’administration et la société civile (cf. rapport
atelier de partage sur l’avancée de la mise en œuvre des directives sur les finances publiques tenu du 9 au 11 mai 2016 à Dakar)
82
Il est utile de relever que pour le cas de la France, au moment de la réforme le ministère des finances a cumulé les compétences du budget
avec d’autres compétences relatives à la réforme de l’Etat notamment la Direction Générale de la modernisation de l’Etat (2005) et la Direction
générale de l’administration et de la fonction publique avec le soutien de l’Institut de la Gestion publique et du développement économique
(Bezes (2009) p461
78
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des appuis des différents partenaires sont identifiés83. En effet, plusieurs partenaires fournissent
une assistance technique pour préparer les budgets programmes (Banque mondiale, PNUD,
Fonds des Nations Unies pour les enfants et la femme (UNICEF), Union Européenne,
Coopération française, UEMOA…) ou pour appuyer des réformes allant dans le même sens
mais les plans d’actions sont faiblement coordonnés et les outils de référence ont tardé à être
mis en place84. Cette situation perturbe les ministères techniques et ne favorise pas une
utilisation efficiente des ressources rares85. Depuis, le 15 mai 2017, un chef de file a été désigné
pour servir de point focal pour le ministère des finances et de coordonnateur des positions des
partenaires.
Au niveau sectoriel, les fonctions de planification, programmation et budgétisation sont
assurées par les Directions des ressources financières et du matériel ainsi que les directions des
études et de la programmation. Chaque ministère dispose aussi d’une direction des statistiques.
La plupart des ministères ont également mis en place une commission interne du budget
programme sur recommandation du ministère en charge des finances. Cette organisation est un
atout pour la mise en place du budget programme car elle facilite l’appui aux ministères et
institutions dans les activités de réforme budgétaire. Toutefois, il ressort des entretiens menés
que la participation des responsables des directions techniques dans l’exercice de définition des
programmes est relativement faible dans plusieurs ministères. Il existe donc un risque
important pour l’appropriation des programmes et l’exécution des budgets en mode LOLF.
L’exercice est considéré soit trop technique soit de faible importance et il n’apparaît pas dans
les priorités de certains responsables86.
Le niveau déconcentré, la participation des acteurs de la société civile n’apparaît ni dans les
cadres de concertation ni dans les feuilles de route87 pour l’application de la réforme alors
même que le Niger est engagé dans le processus de décentralisation et de budget citoyen. Il
existe donc des grands risques de définition d’objectifs et d’indicateurs peu réalistes et de
difficultés de mise en œuvre.
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Entretiens avec les experts et réponses aux questionnaires volet PTF
Des cas sont rapportés au sein du système des nations unies et entre l’assistance de l’Union européenne et la Banque mondiale. Les
Assistants Techniques s'appuient sur une maquette proposée par le MF en janvier 2017 ; cette maquette a été revue en mars 2017 alors même
que certaines assistances techniques avaient démarré depuis 2016 et ont permis de produire des documents. Une réadaptation a été nécessaire.
Un guide l'élaboration des DPPD est en cours de préparation, Mais ce guide, dans sa version provisoire n'a été disponible qu'en avril. Des
rencontres entre PTF sont effectuées au besoin pour la synergie des interventions et leurs complémentarités.
85
Le Cameroun a mis en place un cadre de partenariat pour l’harmonisation des interventions dans le cadre de la réforme des finances
publiques avec un cadre technique (cf. rapport atelier cité ci-dessus)
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Ces risques sont identifiés par André BARILARI et Michel BOUVIER, la LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 3ième
édition, L.G.D.J, avril 2010, 261 p
87
Une nuance, le plan d’actions pour la mise en œuvre de la réforme prévoit des formations pour les organisations de la société civile et les
journalistes ainsi que la réalisation d’émissions mais il ne précise pas les rencontres formelles entre l’administration et ces acteurs pour la
définition des objectifs, des indicateurs et des échanges sur les programmes
84
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En définitive sur le plan institutionnel, le Niger dispose d’un cadre institutionnel avec des
acteurs clés conscients de la mission. Il bénéficie également du soutien des partenaires
techniques et financiers. Toutefois, il existe de réels défis d’implication de certaines catégories
d’acteurs. La coordination effective du processus comporte aussi des imperfections qui risquent
à terme de nuire à la durabilité des réformes88.
C. Le Niger doit aussi capitaliser les leçons de deux expériences antérieures au
ministère des Finances
Le Niger s’est engagé dans le processus de gestion axée sur les résultats depuis 2002 avec
l’appui de la coopération canadienne, de nombreux ateliers de formation ont été organisés avec
un pool d’experts nationaux au niveau central et déconcentré, les cadres logiques des politiques
sectorielles ont été révisés, un plan d’action national a été préparé, la communauté des
praticiens de la gestion axée sur les résultats créé a organisé des semaines de la gestion axée sur
les résultats. Toutefois, au-delà des énoncés dans les discours ou dans quelques documents
stratégiques, le principe de la gestion axée sur les résultats n’a pas impacté la gestion
administrative ou la gestion des actions de développement. De manière spécifique,
l’administration du ministère des finances a démontré une grande inertie dans l’application en
témoignent les expériences en matière de Cadre de dépenses à moyen terme et de contrats de
performance.
1. Difficultés de mise en œuvre du cadre de dépenses à moyen terme89 au Niger
De 2003 à 2009, le Niger a élaboré et mis en œuvre des cadres de dépenses à moyen terme
(CDMT) sectoriels notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation de base et du
secteur rural. Cependant, ces CDMT ont été élaborés sans un CDMT global qui définit les
contraintes budgétaires et les priorités stratégiques. C’est ainsi qu’un comité technique a été
créé depuis 2009 et révisé en 2014 pour conduire l’élaboration du CDMT Global et appuyer les
Ministère sectoriels dans le processus d’élaboration des CDMT sectoriels. Depuis 2010, un
CDMT global est élaboré et annexé à la loi de finances. En outre, un guide méthodologique
pour l’élaboration de CDMT sectoriels ainsi qu’un manuel pour l’élaboration de CDMT Global
ont été élaborés et validés avec l’ensemble des acteurs de la gestion budgétaire. Contrairement
aux autres pays de l’UEMOA, le Niger n’a pas pu opérer la généralisation des CDMT. Les
raisons de l’échec du processus sont les suivantes : l’instabilité institutionnelle, le faible
engagement de la direction du budget sur la question, le non fonctionnement du comité CDMT
mis en place, l’insuffisance des ressources financières et des ressources humaines, la faible
Le petit bémol c’est que depuis 2017, le ministère des finances est dans un processus de réorganisation pour prendre en compte les enjeux de
la réforme des finances publiques avec l’appui de plusieurs partenaires. Ces efforts sont à encourager et amplifier. Cette affirmation est
confirmée par l’entretien avec le ministre délégué au Budget.
89
« Instruments de planification du budget et de préparation financière privilégiés permettant d’assurer une discipline budgétaire d’ensemble
tout en allouant les ressources aux priorités stratégiques. » Willan Donoukouin Meier, Enjeux et défis des cadres de dépenses à moyen terme
dans les pays de l’UEMOA, ENA/UNISTRA, 2014
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mobilisation des ministères sectoriels, la faiblesse du système d’information économique et
financière, la non utilisation des CDMT comme base de budgétisation, et la forte mobilité des
cadres impliqués dans le processus aussi bien au niveau sectoriel qu’au niveau du ministère des
finances.
2. Processus de contrats de performance avorté
Le 7 novembre 2014, le ministre des finances a signé avec les Directeurs généraux des Impôts,
des Douanes, du Trésor et du Budget des contrats de performances. Les objectifs clairement
visés sont de moderniser la gestion des administrations du ministère des finances pour assurer
une meilleure mobilisation des ressources, d’impulser une gestion efficace des dépenses
publiques à travers une responsabilisation des administrations et la fixation d’objectifs
mesurables.
Ce processus a été marqué par la démission du Directeur général des impôts90 et il s’est arrêté
avec le départ du ministre dans un contexte de grèves et de tensions avec l’administration
fiscale.
La préparation du contrat de performance de la DGI91 a été participative et inclusive. Le contrat
de performance a fixé des objectifs de mobilisation des ressources et en retour le ministre des
Finances s’est engagé à soutenir le plan stratégique de la direction générale en lui accordant les
ressources nécessaire à la réalisation des objectifs à des délais bien fixés. D’autres conditions
ont aussi été ajoutées notamment la mise à disposition de ressources humaines et la liberté de
choix des collaborateurs.92Des mécanismes d’incitation liés à la performance ont aussi été
définis.93Toutefois, les engagements du ministère n’ont pas été respectés ni pour l’allocation
des ressources94 ni dans la responsabilité d’emploi alors que la DGI avait dépassé les objectifs
fixés de 18%. En outre, des nominations ont été faites sans consultation du Directeur général et
les mesures d’incitations non financières n’ont pas été entièrement remplies. En ce qui
concerne les incitations financières, des désaccords sont apparus entre les syndicats du secteur
et le cabinet.
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Cette situation est comparable à celle de Derek Lewis (1995) directeur des établissements pénitenciers au Royaume Uni. Il a refusé pour sa
part d’endosser la responsabilité des évasions dans les prisons malgré la pression du Ministre car il a estimé que le politique n’a pas soutenu sa
stratégie et ne lui a pas donné les ressources suffisantes. Cas rapporté dans le Cours de Nouvelle Gestion Publique de DIETENHOEFFER et
confirmé dans la « Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire » vol 2-numero 1, 2002, Éditions de l’OCDE, 2, rue André-Pascal, France
91
Contribution de l’ancien Directeur général des impôts
92
Article 5 « Le Ministre reconnaît, à titre exclusif, au DGI la responsabilité de l’emploi et de l’usage du personnel placé sous son autorité, y
compris en matière d’initiative de promotion aux postes d’encadrement et de pouvoir disciplinaire »
93
Article 6 du contrat de performance « Le DGI et les responsables des structures les plus performants seront motivés conformément au
mécanisme suivant :
i.
une distinction honorifique du Premier Ministre, pour le DGI ;
ii.
une distinction honorifique du Ministre des Finances, pour les directeurs des services centraux et régionaux méritants ;
iii.
une distinction honorifique du Ministre délégué au Budget, pour les chefs de service centraux et déconcentrés méritants »
94

8% des ressources prévues au bout de six mois et aucune affectation des ressources humaines sur les 115 prévues, pas de modernisation des
systèmes d’informations, pas d’amélioration de conditions de travail
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A la lumière des sections précédentes, le Niger a pris un certain retard pour la prise en compte
de la performance dans le cadre budgétaire au sein de l’UEMOA mais il s’efforce de le
rattraper. De ce fait, il doit répondre à des défis dont certains sont urgents alors que d’autres
s’inscrivent dans un processus de long terme.
Deuxième partie : le Niger se heurte à de nombreux défis mais peut tirer profit des
expériences internationales et nationales pour définir une démarche adaptée
Le processus actuel est piloté à travers un plan d’action proposé par l’Assistance Technique
pour la réforme, des propositions sectorielles et un plan d’actions global pour toutes les
réformes95 et feuilles de routes mais il n’existe pas un cadre commun piloté sous un leadership
unique et visionnaire qui intègre tous les aspects des réformes, les actions à mener, les
indicateurs de suivi et les responsabilités pour chaque acteur ainsi que les risques. Il s’agit de
choisir la voie adaptée au Niger et dans les conditions d’aujourd’hui.
L’état des lieux de la mise en œuvre de la réforme budgétaire permet d’identifier plusieurs défis
dans le domaine de la performance.
Nous faisons quatre postulats de base : i) l’instauration de la LOLF n’est pas une réforme
comme les autres ou une procédure administrative voire une panacée qui peut être greffée ex
nihilo dans tout pays ; ii) le Niger dispose d’atouts importants96 . iii) la réforme budgétaire est
une opportunité pour faire la mutation prônée par les Gouvernants et enfin iv) l’instauration de
la performance dans la gestion publique est une réforme plus lente qu’une autre réforme du fait
de son ampleur et ses incidences dans tous les domaines de l’intervention de l’Etat.
I. De nombreux défis pour le Niger à la lumière de l’expérience de la France et des
autres pays francophones
La Loi organique relative aux lois des finances du Niger adoptée en 2012 s’inspire largement
de la Loi organique relative aux lois de finances de la France. Toutefois, le Niger ne dispose ni
de la même administration ni des mêmes compétences. Au niveau politique, la maturité
démocratique avec des institutions fortes et un partage équitable des rôles est en construction. Il
existe de grandes différences dans les cultures administratives même si les deux pays ont des
systèmes de carrières et de statut. La France est classée en septième position pour l’indice du
budget ouvert alors que le Niger se classe à la 89ième place. Il se pose donc pour le Niger des
défis d’appropriation de la réforme, des défis relatifs au système d’information, à la gestion des
ressources humaines et d’adaptation des outils.
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Plan d’actions de la stratégie pour la réforme des finances publiques, plan d’actions de la modernisation de l’Etat, feuille de route pour la
mise en œuvre des budgets programmes de l’assistance techniques ….
96
Le Niger dispose globalement de toutes les institutions nécessaires pour la réforme (Parlement, administration, corps de contrôles multiples,
contrepouvoir….), un cadre juridique riche, un noyau d’experts dans différents domaines de la réforme, des expériences de réformes ( positives
ou négatives elles sont utiles), un cadre de développement, des partenaires engagés, la possibilité de partage d’expériences avec les pays de
l’UEMOA qui mènent la réformes au même moment et surtout un peuple résilient
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A. Défis d’appropriation
La LOLF de la France est une construction assez endogène portée par les Parlementaires même
si elle a pris en compte les attentes du Gouvernement et les expériences des autres pays
développés. Elle s’est enrichie avec le droit européen. A contrario, la LOLF du Niger est une
transposition d’une directive communautaire préparée par l’UEMOA avec quelques
consultations avec les experts nationaux. Il se pose par conséquent pour le Niger, un réel défi
d’appropriation et de contextualisation de la performance dans la LOLF.
Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la réforme en France a permis la mobilisation
de plusieurs catégories d’acteurs dans un processus de co-construction et d’interaction sous la
coordination forte de la Direction de la réforme budgétaire avec le soutien de la direction du
budget et plusieurs administrations centrales. A contrario, le dispositif institutionnel du Niger
est marqué par l’existence de plusieurs comités et services dont les rôles semblent se recouper,
la faible implication de plusieurs acteurs avec une coordination limitée. Le processus en
France est marqué par un engagement politique fort, un consensus qui transcende les clivages
politiques et la recherche d’un rééquilibrage des pouvoirs alors que pour le Niger l’engagement
politique est embryonnaire.
A quelques nuances près, les outils sont les mêmes entre les deux pays mais les approches sont
différentes. Le Niger reste marqué par l’insuffisance de l’offre d’information de qualité en
raison de la faiblesse des capacités de production et de diffusion alors que la France est surtout
préoccupée par l’utilisation des informations et l’adaptation de la production au public cible,
l’amélioration de la qualité.
Pour mettre en place tous ces outils, le Niger s’est engagé dans un processus de sensibilisation
et de formation des différents acteurs. Ce processus a débuté par la tenue d’un séminaire
gouvernemental en janvier 2017, le lancement officiel de la budgétisation par programme en
mai de cette année et enfin par la formation des Parlementaires sur les débats d’orientations
budgétaires en avril. Un plan de communication a été élaboré en 2017 pour accompagner la
mise en œuvre de la réforme.97
B. Défis de mise en place de nombreux outils et procédures
Le Budget programme est la clé de voûte de l’introduction de la performance dans la LOLF ; il
concerne toute la chaîne de la planification à l’évaluation en passant par l’exécution. Il s’appuie
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Coordonnateur adjoint du Projet de de capacités et de performances du secteur public pour la prestation de services
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de préférence sur des politiques publiques explicites et les structures administratives98.
Toutefois, le processus de préparation du cadre de référence qui est le plan de développement
économique et social n’est pas achevé et plusieurs départements ministériels ne disposent pas
de politiques avec des objectifs bien définis, des actions organisées, priorisées et budgétisées. Il
existe un risque réel de définition de Documents de programmation pluriannuelle des dépenses
(DPPD) qui ne sont pas cohérents avec le plan d’actions du Plan de Développement
Economique et Social qui est le cadre de référence de la politique économique sociale et
culturelle avec toutes les conséquences en termes de pertinence des objectifs et d’efficience des
systèmes de suivi.
Au niveau de la planification, il est utile de disposer d’un guide de planification stratégique qui
doit servir de référence pour les ministères et institutions. Cela facilite la formulation des
programmes pertinents en adéquation avec les exigences de la budgétisation. L’inexistence de
cet outil de planification est une lacune à combler.
En revanche, les instruments nécessaires au déroulement des activités de programmation sont
en place. En effet, deux manuels de référence ont été produits respectivement pour le
Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) et les DPPD.
Ces manuels sont en général cohérents avec les exigences des directives de l’UEMOA. Un
guide provisoire d’élaboration des budgets programmes a été produit en avril 201799. A la date
du 25 mai 2017, les ministères ont produit des documents de programmation pluriannuels des
dépenses. De même, le Gouvernement a adopté le document de programmation budgétaire et
économique pluriannuelle (DPBEP) 2018-2020 au conseil des ministres du 24 mai 2017. Le
premier débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale s’est tenu le 6 juin 2017.100
Un manuel pour la budgétisation des programmes a été préparé en avril 2017. Les missions
d’assistance technique101 relaient des insuffisances majeures qui pourraient impacter la sincérité
budgétaire. De plus, les référentiels d’estimation des coûts sont quasi inexistants.
La gestion des investissements publics reste un enjeu important dans la mise en œuvre des
réformes budgétaires. La problématique est d’autant plus épineuse que plus de 40% des
investissements sont financés avec l’aide publique au développement. Pour l’aide publique au
développement la prise en compte des financements dépend de la modalité car l’aide budgétaire
« Le choix d’une programmation par secteur, concrètement par ministère, risque de donner la primauté à l’approche administrative sur la
dimension économique et sociale » Jean-Pierre DUPRAT cité par Moussa Zaki dans son cours finances publiques approfondies – FSEJ UAM –Thème : les implications politiques et administratives de la LOLF
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Il existait un guide d’élaboration des cadres de dépenses à moyen terme
Cf. Président de la Commission des finances et directeur du budget et information relatée sur le site du ministère des finances du Niger
www.finances.gouv.ne
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Assistance technique Projet de de capacités et de performances du secteur public pour la prestation de services (PCDS) et assistance
technique UE
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est directement intégrée dans les ressources du budget général alors que l’aide projet crée
certaines difficultés. De manière générale, la faible prévisibilité de l’aide pourrait être une
contrainte pour l’application du principe de sincérité budgétaire.
Une équipe d’experts affectés au ministère du Plan a préparé un guide pour la programmation
des investissements mais le document n’a pas été validé.102 Des réflexions ont également été
menées avec le soutien des partenaires mais peu de progrès sont enregistrés dans ce domaine.
Actuellement, un guide d’identification, de programmation et de suivi est en cours
d’élaboration. Des formations ont été organisées sur les méthodes de budgétisation en
autorisation d’engagements et crédits de paiements. Une application permettant de relier le
budget d’investissement et le budget général au ministère des finances a été testée mais elle
n’est pas encore opérationnelle.
C. Défis liés aux ressources humaines
La réforme des finances publiques est incontestablement une réforme des méthodes de travail
et une amélioration des capacités techniques. Elle doit irriguer toute l’administration publique.
Sa réussite dépendra de l’adhésion des acteurs aux enjeux de la réforme et de leurs capacités à
passer d’une culture de moyens à une culture de la performance. La problématique des
ressources humaines comporte plusieurs dimensions notamment les recrutements, les
l’évaluation de la performance, la prévision des effectifs, la formation, les promotions, et les
incitations. Dans ce cadre, sans empiéter sur le champ très vaste de la réforme administrative
nous aborderons quelques questions relatives à la gestion des ressources humaines même si
nous disposons de peu d’écrits sur la problématique au Niger. Les actions en cours dans le
domaine concernent essentiellement les formations, la maîtrise des effectifs et l’évaluation de
la performance.
La performance a été inscrite dans le statut général de la fonction publique depuis 2007.
Toutefois, le projet d’instauration de l’évaluation de la performance bute sur des problèmes
profonds relatifs à l’absence de fiches des postes,103l’absence d’outils d’évaluation de la
performance, à l’interventionnisme et l’inadéquation profil/emploi, la faiblesse des capacités
des services en charge de la question, la résistance au changement de certaines administrations,
la persistance de nombreux comportements déviants,104l’absence de code déontologie dans
plusieurs administrations et pour les élus,105 le faible engagement politique en dépit des
102

Cf. réponse au questionnaire adressé au directeur général des investissements du ministère du Plan
L’initiative de mise en place d’un répertoire d’emplois semble avortée et elle a délivré un produit de faible qualité selon deux personnalités
interviewe qui ont requis l’anonymat
104
Jean Pierre Olivier de SARDAN rapport pour le HCME sur « la routine des comportements non observants des services publics nigériens »,
Laboratoire d’études sociales et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local, mars 2014
105
UEMOA « mission d’évaluation technique de la mise en œuvre des directives des finances publiques, aide-mémoire », septembre 2016,
Niamey Niger
103
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discours. La méthodologie de programmation des dépenses de personnel, leur mode de gestion
et le rôle des directions des ressources humaines restent des sujets de préoccupation.
En ce qui concerne les incitations liées à la performance, les débats se poursuivent sur la
faisabilité et l’opportunité. Un comité de réforme de la gestion des ressources humaines créé
par arrêté n°2617/MFP/RA du 30 décembre 2016 a été mis en place. Un audit de l’existant en
matière de gestion des ressources humaines et de rémunération des agents de l’administration
publique ainsi qu’un plan d’action ont été validés en mars 2017.106Les thèses sont divergentes
entre les partisans d’incitation financière et les partisans d’incitations non financières qui
prônent une reconnaissance pour les agents méritants (distinction honorifique, témoignages de
satisfaction, opportunités de formations additionnelles) et les possibilités de promotion. Il y’a
lieu aussi de tenir compte des nombreux comportements déviants par rapport aux normes
professionnelles et au cadre juridique.107
La question des formations a pris de l’ampleur.108 Plusieurs structures ont défini des plans de
formation propres notamment le ministère des finances,109 le ministère du plan, la Cour des
Comptes. Les sessions de formation ont été organisées au Niger et à l’extérieur du pays. Les
statistiques restent encore partielles mais un effectif d’environ 500110 personnes a bénéficié de
formation. A noter que les estimations portent sur 4000 agents formés au Cameroun dans le
cadre de la procédure111, En France, l’Institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE) a formé 8098 personnes en 2005 et 5354 autres en 2006 selon Bezes
(2009).112 Les formations réalisées au Niger sont soit des actions d’information sur le nouveau
cadre de la gestion des finances publiques soit des formations-actions qui doivent permettre la
préparation des budgets programmes. Ces formations ont concerné essentiellement
l’administration publique et quelques représentants des institutions. Une initiative d’adaptation
de l’offre de formation avec diplôme et de certification est en cours à l’Ecole Nationale
d’Administration et de la Magistrature et à la Faculté des sciences économiques et de

Rapport d’activités du premier trimestre du projet de renforcement des capacités pour la délivrance des services, mai 2017
JP. Olivier de SARDAN « du problème des écarts aux normes pratiques. Les régulations informelles au sein des bureaucraties publiques
(en Afrique et au-delà) » http://www.inverses.org/wp-content/uploads/2013/03/OlivierDeSardan_Normes-pratiques-article-1.pdf
108
Rapport d’activité de l’assistance technique PCDS et échanges avec le Secrétaire général du ministère des finances
109
Grâce à un appui de la coopération française, un plan de formation est en cours de développement. Mais ce plan est essentiellement centré
sur les besoins de formation des cadres du ministère en charge des finances, ce qui parait limitatif par rapport aux besoins de la réforme des
finances publiques et pénalisant pour les cadres des ministères sectoriels. Cf. rapport de la mission de démarrage assistance technique IDEA
pour les budgets programmes au Niger, janvier 2017
110
Dans le rapport trimestriel du PCDS : 337 personnes sont formées sur financement de la Banque Mondiale. Une majoration avec
l’assistance technique de l’UE, du PNUD et de l’UNICEF en tenant compte aussi des doublons nous donne une estimation de 500.
111
Nous donnons juste ici des estimations pour présenter l’ampleur des défis mais la comparaison s’arrête à ce niveau car les administrations ne
sont pas de même taille et les budgets sont aussi éloignés les uns des autres.
112
Bezes op cité
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gestion.113 Une autre initiative de partenariat avec les instituts privés de formation a été lancée
depuis 2014 mais elle ne semble pas porter des fruits114.
Il est important de rappeler que le processus CDMT a permis de disposer d’un noyau de
personnes formées sur la programmation financière dans les ministères de l’éducation, de la
santé, du développement rural, du ministère des finances et du ministère du plan. Il y’a lieu de
s’appuyer sur ces personnes pour accompagner les processus dans leurs ministères et fournir
des appuis conseils aux autres ministères. On pourrait penser à une approche par grappe en
mettant par exemple les ministères du secteur économique sous le leadership du ministère du
plan, les ministères des secteurs sociaux sous le leadership du ministère de la santé, etc. La
stratégie des ressources humaines doit aussi tenir compte de la forte mobilité.
Par ailleurs, les leçons apprises du processus sur les contrats de performance montre que ces
contrats restent des éléments de mobilisation des équipes. Le non-respect des engagements
dans les contrats ont des effets négatifs importants. A cet égard, il est important de fixer des
objectifs mais il est aussi important de s’assurer de la faisabilité des engagements sur le plan
économique, politique et administratif avant de mettre en place les contrats. Les budgets
programmes sont aussi des formes de contrats entre le Parlement, le ministre des finances et les
ministères « dépensiers ». La sincérité budgétaire, la discipline budgétaire et le respect des
allocations seront les gages de succès. Le cas échéant après l’engouement et l’espoir suscité, les
administrations utiliseront les outils pour respecter les canevas mais elles n’auront pas la
motivation pour la réalisation des objectifs.
D. Défis liés au système d’information
Les indicateurs sont le « cœur du réacteur de la performance ». Au niveau conceptuel, la
directive de l’UEMOA et la LOLF du Niger ont gardé exactement la définition de la LOLF
française. Ainsi, chaque programme se définit à partir des objectifs et des indicateurs
quantitatifs (une valeur est affichée pour l’exercice de la loi de finances ainsi qu’une cible à
moyen terme) et/ou qualitatifs qui figurent dans les documents budgétaires ministériels : les
projets annuels de performance annexés au projet de loi de finances. L’objectif peut-être
spécifié en fonction du public ciblé (usager, contribuable, citoyen) par la politique publique.
Les trois catégories d’objectifs sont conservées à savoir :
 l’efficacité socio-économique qui a pour but de mesurer, du point de vue du citoyen,
l’impact des actions de l’administration ;115
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Il y’a lieu de noter ici, que la FSEJ est désormais scindée en deux facultés dont la Faculté de droit et science politique et la Faculté
d’Economie et de Gestion
114
Cette initiative est soutenue par un projet avec un financement extérieur. Le projet a fait l’objet de plusieurs restructurations et nous
n’avons pas reçu des informations actualisées sur la question
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 la qualité du service qui a pour but de mesurer la conformité de la réalisation par rapport
aux attentes de l’usager ;
 l’efficience de la gestion qui a pour but de mesurer le rapport entre le service fourni et
les moyens mis en œuvre.
La question des indicateurs, plus largement des systèmes d’information, constitue un défi
majeur dans le cadre de la réforme des finances publiques voire de la conduite des actions de
développement. D’importants progrès ont été réalisés depuis 2004 année d’adoption de la loi
sur l’activité statistique.116 Cette loi a ouvert un vaste chantier de réformes qui s’inscrivent dans
l’agenda de la stratégie de réduction de la pauvreté et du plan de développement économique et
social. Toutefois, le système statistique national reste marqué par l’insuffisance quantitative et
qualitative des données au regard des exigences de la demande ainsi que l’insuffisance de
l’analyse et de l’utilisation des données dans la prise de décisions avec des faiblesses marquées
au niveau des statistiques sectorielles.117 A titre, illustratif, dans le cadre du suivi du plan de
développement économique et social plusieurs indicateurs de la liste minimale de suivi n’ont
pas pu être renseignés. Plusieurs indicateurs sectoriels fournissaient des informations partielles
ou de qualité moyenne.118 Le chantier relatif à la centralisation, la diffusion et l’utilisation des
données de manière dématérialisée avec le système d’information a enregistré des retards
importants notamment dans le cadre des finances publiques.
Ce défaut de statistiques est également souligné par des consultations multilatérales en matière
de finances publiques. Ces missions semblent souligner trois grands sujets de manière
récurrente.
Le premier est la production à temps des statistiques financières en général étant donné le grand
nombre des opérations traitées dans les différentes administrations publiques, la faiblesse de
leur capacité dans les nouvelles technologies d’information (NTI), et les dysfonctionnements
des chaînes d’informations formelles en charge de les remonter aux administrations centrales.
Quand les états et situations sont produits leur cohérence interne- externe parait discutable. De
ce fait, leur capacité à fidèlement refléter la situation des finances publiques du moment n’est
pas optimale.
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Nous pouvons émettre ici une critique sur le choix des mots et des concepts : il aurait été plus clair de choisir les changements induits par les
actions réalisées à partir des dépenses publiques plutôt que impact induit par les actions de l’administration car le mot impact renvoie à une
autre conception dans le cadre de la gestion axée sur les résultats (résultats prévus ou non prévus de long terme obtenu à partir des effets directs
ou indirects d’une intervention). De plus, le terme administration pourrait être restrictive et mérite dans un contexte de déconcentration et de
décentralisation d’être abordée dans le sens large y compris les administrations locales ou d’autres opérateurs de l’Etat.
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Loi n¨°2004-011 du 30 mars 2004 modifiée par la loi n°2014-66 du 05 novembre 2014
117
Voir stratégie nationale de développement de la statistique 2016-2020
118
C’est un témoignage personnel de mon expérience en qualité de responsable suivi-évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté et de
Coordonnatrice du Plan de développement économique et social.
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Le second problème est la capacité des administrations publiques à interpréter adéquatement les
données qu'elles produisent, en faire des inputs, et les réintégrer dans le processus de
développement des politiques financières. D’une manière générale, l’utilisation des
informations statistiques pour la prise de décision reste relativement limitée dans quelques
secteurs. Les indicateurs sont plus utilisés comme outil de communication avec l’emblématique
Indice de Développement Humain (IDH) dont la publication alimente régulièrement les
polémiques119 mais après les commentaires de l’actualité, les interpellations des ministres à
l’Assemblée et les points de presse, peu de réformes sont entreprises pour améliorer
significativement la situation120.
En outre, ces consultations relèvent la difficulté d’évoluer vers la transparence budgétaire.
Cette approche est jugée nécessaire à la modernisation budgétaire parce qu'elle publie les
documents budgétaires essentiels. Le «Budget Ouvert », avec son indice (IBO), s’inscrit dans la
logique du droit à l'information, qui par conséquent doit être produite à temps et distribuée dans
la forme la plus accessible au public. L’objectif poursuivi étant de consolider l’intégrité des
choix budgétaires et la veille publique sur la préservation de l’intérêt général y compris les
services à la population.
Par ailleurs, le contexte de la gestion de la performance apporte de nouvelles méthodes de
travail notamment pour la gestion des informations sur les résultats (utilisation des nouvelles
technologies avec des bases de données sur Internet et différents logiciels de gestion
budgétaire).121 Auparavant, le suivi et la diffusion des statistiques sectorielles était de la
compétence quasi-exclusive des directions des statistiques122 mais la nouvelle réforme fait
intervenir d’autres acteurs notamment les services techniques, les responsables de programmes,
la direction du budget (à travers les PAP et les RAP pour la collecte, le traitement, l’analyse et
la diffusion). Enfin, les données de la performance étant d’abord produites pour éclairer le
pilotage, de nouveaux métiers apparaissent notamment le contrôle de gestion.

Des interpellations régulières à l’Assemblée Nationale, des sorties médiatiques des certains groupes politiques ou des associations avec des
débats télévisés ou conférence de presse depuis 2008.
120
Seuls deux secteurs ont bénéficié d’un engouement pour le suivi et l’amélioration des indicateurs : le climat des affaires à cause des
conditionnalités du Millénium Challenge Corporation des Etats Unis et le soutien de la Banque Mondiale ainsi que l’indice de Transparency
international sur la corruption. Dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de justice le contrat de bonne gouvernance avec l’UE fixe des
cibles dont l’atteinte permet des décaissements d’aide budgétaire. Dans le cadre du programme avec le FMI certains indicateurs sont aussi fixés
pour la gestion des finances publiques et ils font l’objet de revue annuelle. Au total, la plupart indicateurs sont suivis sous l’impulsion des
bailleurs de fonds. Le programme gouvernemental comporte essentiellement des indicateurs de processus et de réalisation physique
d’infrastructure.
121
En France on peut citer les systèmes Chorus et le système Farandole qui ont transformé profondément la procédure budgétaire
122
« la majorité des responsables des structures statistiques sectorielles (60%) n’ont pas de profils de statisticiens ou de démographes. Ils ne
sont pas, non plus, des professionnels de la statistique ; ils n’ont donc souvent ni les compétences, ni l’expérience, pour assurer un
management efficient de ces organisations dont certaines sont d’ailleurs nouvelles » extrait d’une communication présentée par Abdou
Nomaou Ingérnieur Statisticien de l’INS ; http://slideplayer.fr/slide/10267047/
119
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II. Principes et actions pour la mise en œuvre de la performance dans la gouvernance
financière
Pour conférer à la LOLF sa pleine portée, nous proposons certains principes et actions dont la
mise en œuvre devraient d’une part permettre d’éviter les écueils relevés au Niger et en France
et d’autre part créer une démarche propre et adaptée au contexte national.
A. Principes pour l’introduction de la performance au Niger
Nous préconisons trois règles de base pour la réussite d’une réforme au Niger en particulier
celle relative à la gouvernance financière au regard de l’expérience de la France, de l’analyse
faite de la démarche du Niger, de notre expérience de réformes au Niger et des entretiens avec
plusieurs personnalités.
1. La simplicité
La règle de la simplicité s’explique par le contexte du Niger. En effet, le contexte est marqué
par la faiblesse des capacités techniques dans toutes les structures, une forte culture de moyens,
des faiblesses du système statistique, des difficultés de réformes de toutes natures, la résistance
au changement. Si les outils et les procédures sont trop complexes les acteurs auraient des
difficultés importantes pour comprendre le nouveau système et les plus sceptiques prendraient
le dessus.123 Ce risque est d’autant plus grand que le cadre juridique est une émanation d’un
organisme étranger et la réforme sera vécue juste comme une réponse à une conditionnalité.
Les documents seront préparés pour obtenir les décaissements éventuels des aides
budgétaires.124 Les fonctionnaires suivront pour recevoir les primes de résultats mais les
informations ne seront pas utilisées pour la prise de décision. L’objectif pourrait aussi être
instrumental au niveau des ministères dépensiers qui cherchent surtout à obtenir le maximum
de crédits budgétaires. La réforme serait comme les expériences d’instauration de la gestion
axée sur les résultats, les cadres de dépenses à moyen terme, les contrats de performance ou les
tentatives d’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques, mentionnées plus
haut.
Conséquemment, la réforme doit être la plus simple possible pour permettre au citoyen de
comprendre les enjeux et d’inciter les pouvoirs publics pour qu’ils l’inscrivent en priorité dans
l’agenda et qu’ils soient obligés de suivre et de rendre compte régulièrement. Elle doit être
suffisamment simple pour que la LOLF soit appropriée par le Parlement qui représente le
peuple et ainsi que par les organisations de la société civile qui portent la voix des attentes
individuelles et collectives des citoyens. Elle doit être suffisamment accessible pour que les

Même la France qui a une grande administrative avec les granits notamment les grands corps et les écoles de formation n’a pas pu mener à
bout le processus de rationalisation des choix budgétaires (RCB) qui était piloté par des experts dans les années 1970. Voir Bezes (2009) op
cité
124
Cas de l’Union Européenne et de la Banque mondiale
123

37

journalistes organisent régulièrement des débats sur la question ou préparent des tribunes pour
interpeller les acteurs de mise en œuvre125.
2. L’inclusion
Le Niger a une longue tradition de participation dans l’élaboration des politiques publiques
mais une faible culture de concertation pour les questions de réformes des finances publiques.
Les réformes ne sont pratiquement pas discutées avec tous les acteurs.de mise en œuvre126 Les
textes sont préparés précipitamment par les directions techniques pour le cas des transpositions
et la pression communautaire se rajoute à l’urgence. Pour la LOLF, plusieurs comités au niveau
central et dans les ministères sectoriels ont été mis en place mais les entretiens individuels
montrent un besoin de concertation plus large aussi bien au niveau politique qu’au niveau
technique. L’implication des différents acteurs dans un cadre de concertation plus large permet
une fluidité de l’information, un consensus dans les choix, le partage des responsabilités, la
mobilisation effective127, le partage d’expériences et de savoir. Cette règle implique aussi la
formation continue, la mise en place de plateformes ouvertes d’échanges (cas du forum de la
performance en France), la création de groupes informels de professionnels notamment des
clubs de la performance128. On pourrait penser aussi à un réseau des Parlementaires pour la
performance ou la fédération de certains réseaux Parlementaires existants (réseau des
Parlementaires sur les statistiques, sur l’aide au développement…).
3. La continuité dans l’action
La mise en œuvre de la réforme ne peut donner lieu à l’anéantissement des cadres existants au
regard des capacités nationales mais elle doit poursuivre une démarche progressive. Cette
démarche qui donne le droit à l’erreur et à l’apprentissage mutuel, doit être mise en œuvre au
plus tard le 1er janvier 2018. Il s’agira de mettre en place des unités d’amélioration continue qui
enregistrent quotidiennement les conditions de mises en œuvre, les difficultés, les solutions
expérimentées ainsi que les facteurs de succès. Ces unités doivent être positionnées dans les
ministères mais elles doivent avoir des répondants au sein de la direction du budget. On
pourrait penser à ce niveau à transformer les inspections de service actuelles dans les fonctions
Le ministère des finances a organisé des formations à l’endroit des journalistes sur la question mais le Niger souffre de l’absence de
journalistes spécialisés dans les questions économiques et financières
126
A quelques nuances près, il y’a un effort de concertation qui est fait dans le domaine fiscal avec la Direction générale des impôts.
125

127

L’expérience de la réforme du climat des affaires a permis au Niger d’enregistrer des progrès remarquables dans l’indicateur du climat des
affaires avec la mise en place d’un cadre de concertation public privé, un Conseil national des investisseurs privé présidé par le Premier
ministre, la tenue de rencontres régulières de suivi sous la présidence du Président de la République l’évolution des indicateurs et l’avancement
des réformes, les indicateurs , l’assistance technique de la Banque mondiale et du Millenium Challenge Account, l’implication de plusieurs
membres du gouvernement sur la question, le leadership du ministre du commerce.
128
Le Niger dispose déjà d’une communauté de praticiens de la gestion axée sur les résultats et d’un réseau nigérien de suivi évaluation
regroupant l’administration, les experts des projets de développement, les chercheurs de l’université, les cabinets de consultants, des experts
travaillant dans les organismes internationaux. Il est nécessaire de valoriser ces cadres, de les associer dans les réflexions, de les encourager à
tenir des rencontres régulières sur certaines thématiques de la réforme. Bezes (2009) souligne la nécessité de ne pas garder ce nouveau savoir
comme un monopole des hauts fonctionnaires à partir de l’expérience de la RCB en France et de construire une doctrine commune (page 100 et
461).
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de contrôle de gestion pour assister les responsables de programmes mais aussi capitaliser le
savoir-faire des administrations. La dénomination des unités pourrait « cercles de conduite du
changement » pour marquer les esprits. Il s’agira aussi de mettre en place les dispositifs de
contrôles internes afin de maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs et à la qualité de
la gestion.
Le Gouvernement doit aussi encourager les instituts de recherche ainsi que les administrations
orientées sur la réflexion129 à se pencher sur les expériences de mise en œuvre de la réforme
pour fournir des analyses ou des propositions alternatives. De même, la Cour des Comptes et
l’inspection générale des finances peuvent faire des missions spécifiques sur des thématiques
précises. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des systèmes de management de la qualité et
constitue une pierre angulaire de la gestion axée sur les résultats. Dans cette même perspective,
une revue annuelle des programmes peut être organisée ainsi que des conférences de la
performance couplées aux conférences budgétaires130.
Il reste entendu que la progressivité n’est pas synonyme de choix d’un pan de réformes en
défaveur d’un autre. Il s’agira de concevoir des lots d’activités cohérentes et liées avec un
chemin critique ainsi qu’un tableau de bord de suivi. Des phases complètes doivent être
définies et corrigées avec l’effort d’entretien de la dynamique de réforme. La réforme doit être
continue et se poursuivre après l’échéance de l’assistance technique.
B. Actions à mettre en œuvre
Les actions proposées répondent aux défis et insuffisances relevées dans le processus de mise
en place des budgets programmes. Certaines constituent également des mesures pour pallier les
risques identifiés à la lumière de l’expérience française et des deux expériences nigériennes.
Elles sont regroupées pour un besoin de lisibilité en cinq grandes catégories d’actions
prioritaires qui portent sur la révision du cadre juridique, l’amélioration du cadre institutionnel,
l’adaptation des outils au contexte, le renforcement du système d’information et la réforme des
contrôles en particulier la promotion de l’évaluation.
1. Réviser le cadre juridique
La nouvelle loi organique relative aux lois des finances offre certes une liberté aux
gestionnaires avec la déconcentration de l’ordonnancement mais crée aussi des restrictions à
cette liberté en ce qui concerne l’autonomie des gestionnaires et le pouvoir du Parlement.

Haut-Commissariat à la modernisation de l’Etat et Cellule d’appui aux politiques économiques du Cabinet du Premier Ministre (CAPEG),
Institut National de la Statistique(INS)
130
Les échanges avec le ministère délégué au budget du Niger et les autres acteurs confirment cette démarche d’essais erreur. L’expérience
française avec le comité d’audit des programmes et les conférences de performances peut être citée. La Niger organise déjà une revue annuelle
du Plan de Développement Economique et Social qui fait le bilan de la mise en œuvre des 86 programmes inscrits dans le Plan, il s’agira
d’adapter ce modèle au calendrier budgétaire.
129
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Il est clairement stipulé que les ministres sont ordonnateurs des crédits de leurs programmes et
que pour chaque programme un responsable est nommé. Ils bénéficient du principe de
fongibilité asymétrique. Toutefois, l’article 25 et l’article 67 de la loi donnent au ministre des
finances en vertu de sa responsabilité par rapport à l’équilibre budgétaire, la possibilité
d’annuler par simple arrêté des crédits jugés « sans objet » après « information » du ministre
concerné. L’étendue de ce pouvoir reste importante et pourrait, si l’on ne précise pas les
conditions d’identifications de crédits jugés sans « objet », créer des conflits avec les autres
membres du Gouvernement mais surtout dénaturer l’architecture de la Loi de finances avec des
coupes de rabot qui nuiraient à l’atteinte des objectifs initialement fixés.
Cette disposition crée un aléa important sur les ressources et ne permet pas aux responsables
des programmes ou leurs ministres d’organiser les dépenses tout au long de l’année. Pour
pallier ce risque, les administrations pourraient soit surévaluer leurs crédits soit engager le
maximum de ressources possibles dès l’ouverture des crédits puisque les crédits peuvent être
annulés à tout moment.
En France, ce pouvoir est encadré car l’article 14 «un crédit peut être annulé par décret pris
sur rapport du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par
un décret pris dans les mêmes conditions.».
En plus du pouvoir de régulation des crédits, le ministre des Finances peut gager des crédits par
rapport à la disponibilité de trésorerie. Si nous admettons que cette mesure soit dictée par la
prudence, nous notons aussi qu’elle peut porter préjudice au principe de sincérité budgétaire.
En effet, des dépenses peu probables peuvent être inscrites par effet d’affichage sous réserve de
disponibilité de trésorerie et faire l’objet par la suite d’annulation en cascade avec des lois de
finances rectificatives en fin d’année. Nous recommandons par conséquent l’encadrement de
cette disposition sur les types des crédits, les montants qui peuvent faire l’objet de gage et les
conditions de libération des crédits.
En outre, la part des crédits budgétaires qui peuvent faire l’objet de virement et de transfert est
de 10% au Niger contre 1,5% en France. Certes le budget d’un pays comme le Niger subit
plusieurs incertitudes131mais cette proportion donne une grande flexibilité pour les ministères
sans tenir compte des cibles des indicateurs. Il est donc important de tenir compte des cibles
des indicateurs de performance et du respect de la structure des programmes autorisés par le
Parlement.
Par ailleurs, certaines dispositions constitutionnelles devraient être réexaminées par rapport au
nouveau contexte notamment le délai de vote de la loi de règlement qui reste ouvert jusqu’au
Chocs des termes de l’échange, dépenses sécuritaires imprévus, dépenses pour pallier aux crises alimentaires épidémiologiques ou autres
catastrophes naturelles en plus des difficultés inhérentes aux difficultés de budgétisation, conditionnalités de certains partenaires ou non-respect
des décaissements de l’APD…
131
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31 décembre de la deuxième année d’exécution du budget car il ne permet pas le chainage
vertueux. Afin de respecter le chaînage vertueux, la Loi de règlement devrait être votée avant la
loi de finances. En outre, l’article 101 de la constitution maintient une annualité budgétaire
stricte132 ce qui semble en contradiction avec la pluri annualité budgétaire de la LOLF.
2. Mettre en place un cadre institutionnel dynamique et collaboratif
La loi de finances est le cadre par excellence qui met en lumière les équilibres des pouvoirs.
Selon Bruno Akakpo, dans l’idéal : « le système de gestion financière publique est comparable
à un foyer traditionnel africain : le foyer à trois pierres. L’autorisation d’utiliser les fonds est
donnée par le Parlement à l’occasion du vote de la Loi de finances de l’année, l’utilisation qui
en est faite par le gouvernement est encadrée par des procédures de gestion rigoureuses , dont
le contrôle du respect effectué à postériori par une juridiction financière est sanctionné par un
rapport qui doit satisfaire les besoins d’informations du citoyen et contribuer à la correction
des errements constatés». A cet égard, la recherche de l’équilibre entre les pouvoirs est un
enjeu crucial133 et une garantie de l’efficacité de la dépense en faveur du citoyen. Autrement
dit, une bonne coopération et des relations équilibrées entre les trois pouvoirs permettent
d’assurer un jeu gagnant-gagnant avec des bénéfices plus grands pour la Nation. La LOLF a
consacré des pouvoirs supplémentaires au Parlement et des missions additionnelles à la Cour
des Comptes mais ces missions ne peuvent s’exercer que si le Parlement134 et la Cour des
Comptes sont bien informés et s’ils disposent de réelles capacités d’intervention. Il est donc
primordial de les intégrer pleinement dans le processus de développement des compétences afin
qu’ils puissent développer les expertises suffisantes pour mener le contrôle externe à postériori.
En ce qui concerne le parlement, les exemples du Bénin et de la France de création de
structures pérennes pour soutenir l’évaluation des politiques publiques et le contrôle de la mise
en œuvre de politiques devraient inspirer le Niger. La composition de la Commission des
finances doit faire l’objet d’une attention particulière pour permettre l’orientation des
compétences réelles dans cette commission stratégique. La Commission des finances doit aussi
faire appel à plusieurs compétences extérieures utiles pour l’exécution de sa mission.
Le cadre institutionnel doit être rattaché au plus haut niveau de décision politique même si le
ministère des finances garde la coordination. Ildoit disposer d’instances d’orientations,
132

La Loi de finances de l’année prévoit et autorise pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. (…) les lois
de programme fixe les objectifs fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
134 Le Parlement a bénéficié d’une formation pour les débats d’orientation budgétaire et se prépare à organiser à d’ici la fin du mois de juin le
premier débat d’orientation budgétaire. Les attentes de la Commission des finances sont les suivantes : « Renforcement du rôle de l`Assemblée
nationale dans sa mission de contrôle de la gestion des finances publiques ; la rationalisation de la gestion des ressources de l`Etat ;
l`obligation de résultat qui pèse désormais sur les ordonnateurs et les responsables des programmes ; plus de transparence dans la gestion des
finances publiques ». Extrait réponse du Président de la Commission des Finances. Des collaborations sont envisagées avec la Cour de
Comptes. Cette dernière a bénéficié de plus d’actions de formations grâce aux partenaires et à l’UEMOA. Elle se prépare aussi pour les
missions de vérification et de certification. Elle fait partie des Cours de Compte qui ont le plus de personnel au sein de l’UEMOA mais elle a
besoin de renforcer ses compétences et de se spécialiser sur certaines questions.
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d’instances de décisions, d’instances de conception ainsi que des instances opérationnelles les
plus proches de la dépense finale et des activités.135
Le cadre institutionnel pour une gouvernance financière par la performance doit disposer d’une
équipe permanente assurant un secrétariat dynamique orienté sur la gestion en mode projet et
qui dispose d’un personnel hautement qualifié et pluridisciplinaire exclusivement affecté pour
la réforme. Cette équipe aura non seulement une fonction d’initiation des documents ou outils à
soumettre à la validation des acteurs mais également un rôle de communication, de formation et
d’appui- conseils. Actuellement, l’assistance technique mise en place appuie le directeur du
budget dans cette fonction mais il existe un risque pour la durabilité et l’appropriation si une
équipe nationale n’est pas entièrement affectée à la tâche comme pour la direction de la
réforme budgétaire en France.
La mise en œuvre de la réforme exige des administrations innovantes, ouvertes et dotées de
capacités techniques suffisantes. A cet égard, le ministère des finances, le ministère du plan et
le ministère de la fonction publique doivent devenir les modèles en matière d’organisation, de
leadership, d’écoute de l’usager et du citoyen. Plus spécifiquement, une réorganisation du
ministère des finances s’impose. Certains métiers vont disparaître et d’autres doivent se
réadapter aux nouveaux défis. Dans ce cadre, nous recommandons une étude sur les
implications institutionnelles et humaines de la LOLF. La direction générale de la
décentralisation du ministère de l’intérieur et la direction générale de la modernisation au
niveau de la fonction publique, la direction générale de la programmation des investissements
du ministère du plan se doivent de suivre le mouvement.
En ce qui concerne, la direction du budget, le métier du responsable budgétaire au sens de la
LOLF est relativement différent du métier de préparation du budget classique avec une
juxtaposition de demandes des ministères et un ordonnancement centralisé. Il est urgent de
mener les réflexions sur le nouveau métier136 pour que la direction du budget puisse servir de
locomotive pour la réforme. Dans le même cadre, il est urgent de réviser le cadre institutionnel
actuel pour l’élargir à tous les acteurs impliqués avec pour chaque groupe d’acteurs une
clarification du rôle et les modalités de participation.
Des passerelles de collaboration et d’harmonisation doivent être définies entre le cadre
institutionnel de la réforme et le dispositif institutionnel du Plan de Développement
L’expérience française de la revue général des politiques publiques (RGPP) avec le comité de pilotage présidé par le président et le suivi
rapproché de la mise en œuvre de la LOLF par le Premier Ministre qui a même commis des missions Parlementaires. Notons aussi,
l’expérience de la Côte d’Ivoire qui s’est trouvé au premier rang des pays de l’UEMOA
136
Un début de réflexion est mené dans le cadre de ce mémoire avec une comparaison des missions et organisations des directions du budget du
Niger et de la France voir annexe. Le métier du budgétaire est désormais orienté aussi bien sur les économies que sur la performance. Il
réfléchit en soutien aux ministères sectoriels sur les contraintes et les marges de progression pour identifier les meilleures réformes. Il veille à
ce que les objectifs et indicateurs fixés tiennent compte de l’efficacité, e la qualité des services aux usagers et de l’efficience. Il crée une
relation de confiance avec les ministères pour avoir le maximum d’information sur la mise en œuvre des politiques publiques pour faire une
programmation financière sincère et identifier les risques budgétaires lors de l’exécution. Il questionne en permanence la cohérence et la
pertinence des programmes.
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Economique et Social (PDES) ainsi que les cadres de concertation sectoriels pour s’assurer que
les groupes mis en place définissent des actions et des programmes cohérents entre le PDES et
les DPPD.137
3. Adapter les outils et les procédures au contexte
Les formats des outils sont ceux prévus dans le cadre des guides produits par l’UEMOA et le
ministère des finances sont cohérents. Toutefois, il faut tenir compte de certaines spécificités
sectorielles pour adapter la formulation des programmes au contexte au risque de construire des
programmes désincarnés pour le citoyen. A titre illustratif, s’il est bien raisonnable de limiter le
nombre de programmes, quelle pertinence y’a-t-il d’avoir 3 ou 4 programmes pour un ministère
comme celui de l’agriculture et l’élevage qui d’une part embrasse des thématiques diverses de
production, valorisation, santé, formation et gouvernance et d’autre part couvre plusieurs
grandes directions générales et de ressources importantes avec un ministère de taille plus
réduite et qui gère juste un pan d’une politique sectorielle.138
Il est donc important pour la définition du nombre de programmes de tenir compte de la taille,
de la cohérence des objectifs, de l’appartenance à une politique sectorielle, du nombre de
projets d’investissements publics plutôt que d’aller dans une logique arithmétique de répartition
des programmes. Il se pose aussi une question peut être politique mais qui a des implications
techniques et administratives que la LOLF du Niger a clairement évité mais qui sont induites
de fait notamment

la taille du Gouvernement.139Les programmes auraient été ainsi plus

cohérents dans une approche de définition de politique sectorielle de finalités ou de réponses à
fournir à des problèmes bien identifiés que dans l’option ministère.140
Est-il réaliste de construire des programmes pour certains ministères ou administration de
mission dont la présence est éphémère dans l’architecture du Gouvernement car ils répondent
juste une problématique « ponctuelle » ou sur laquelle il y’a un besoin d’affichage dans un
cadre de recherche d’économies budgétaires ? Sans édicter une taille de Gouvernement et tout
en respectant l’option de respect des structures administratives pour cette phase d’essai des
DPPD, nous suggérons une réflexion sur des périmètres bien précis qui adaptent les domaines
de mission de l’Etat définis par les Nations Unies aux réalités nigériennes et aux cultures
administratives assez différentes entre certains corps même s’ils sont transitoirement regroupés
dans un seul ministère.141
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Echanges avec le ministre délégué au budget
France Cour des Comptes (2011) op cité
139
42 ministres en juin 2017
140
Sylvie TROSA souligne : « au lieu de raisonner par domaines (éducation, agriculture, industrie, etc.).à, les expériences existantes ont
conduit les ministres à penser en termes d’enjeux majeurs pour le pays : entre autres lettrisme à l’entrée en sixième, effort de cohésion sociale,
agriculture moins polluante. Cette démarche rapproche donc de la définition d’objectifs et les ministères au lieu de vouloir augmenter leurs
budgets doivent au contraire démontrer comment ils participent de l’effort collectif du Gouvernement »
141
France Cour des Comptes (2011) op cité
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La coordination des programmes au sein d’un même ministère doit également être considérée
au moment de la définition des Projets annuels de performance. A Madagascar, la fonction de
coordonnateur de programmes a été créée : le coordonnateur centralise toutes les informations
relatives aux programmes (financières et données de performance) ; il est l’interlocuteur de la
direction du budget.142
Par ailleurs, est-il logique d’ignorer la réalité politique des alliances avec des compromis ?
Comment les programmes pourront-ils tenir compte simultanément des besoins des
populations, des analyses techniques, des priorités politiques et du jeu de pouvoir au sein même
du Gouvernement ? Les objectifs sans lien avec les priorités politiques parfois changeantes
n’ont pratiquement pas de chance de bénéficier du soutien politique. Il est dans ce cadre
important d’assurer la définition de programmes complémentaires qui sont interdépendants
avec des partages de rôles clairs et de définir les conditions de coordination d’un ou plusieurs
programmes d’un même ministère avec des programmes d’autres ministères. Cette approche a
été prônée dans le cadre du plan d’action du Plan de Développement Economique et Social
2012-2015 et a permis de définir 86 programmes qui transcendent les remaniements
ministériels et définissent des cadres de coopération entre plusieurs ministères.
Il est aussi important de considérer la question d’articulation entre les programmes, les
politiques sectorielles et le Plan de développement dans une approche de « cascade de la
performance ».143
Une autre problématique spécifique signalée pour le Niger au regard de la forte dépendance au
budget national en particulier les investissements publics, est d’assurer une bonne articulation
des projets sur les programmes budgétaires,
La circulation d’information entre les projets, leurs ministères de tutelle, le ministère du plan et
le ministère des Finances est une condition pour respecter le principe de la sincérité budgétaire
et contribuer à la transparence dans le cadre de la gestion des finances publiques. Dans cette
perspective, l’amélioration des instruments d’identification des projets, d’évaluation ex ante et
de programmation financière sera d’une utilité certaine.
La LOLF a circonscrit les programmes par ministère. A ce titre, certains projets de
développement seront répartis dans plusieurs programmes. Ils auront non seulement une tutelle
administrative mais également des liens fonctionnels avec tous les autres programmes de
certains ministères qu’ils soutiennent dans le cadre de leurs conventions de financement.
4. Assurer la mesure et fiabiliser les informations

art 428 décret 2005-003, service opérationnel d’activité cité par Hajandraisoanirina RALAIMAROLAHY dans le mémoire « évaluation de
la réforme budgétaire malgache » 2010/2011 ; ENA Cycle International Long
142
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Sylvie TROSA(2002) op cité
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Dans tout le cycle de la gestion financière par la performance, les acteurs ont besoin
d’indicateurs. Par conséquent, la disponibilité d’indicateurs de qualité est gage de succès pour
la mise en œuvre de la réforme et de la mobilisation des citoyens pour les politiques publiques.
Le Niger a des marges de progression importantes en matière de développement de la
statistique et d’accès des citoyens aux informations budgétaires. C’est pourquoi les phases de
définition des indicateurs de performance des programmes, de mesure, de rapportage, de
présentation des résultats et de diffusion doivent être prises en compte au moment de la
définition des objectifs.
La définition des cibles des indicateurs doit être basée sur des méthodes les plus rigoureuses et
respecter le principe de sincérité budgétaire. Des tentations existent de fixer des cibles
volontaristes politiques sans assurance sur la capacité de mise en œuvre. Il est important de
sensibiliser les responsables des programmes et des ministres sur l’engagement de leur
responsabilité technique et politique devant les citoyens et devant le Parlement.144Les cibles
doivent donc être réalistes au regard des moyens engagés et de la trajectoire antérieure.
En ce qui concerne, la gestion des indicateurs, une réflexion doit être menée sur les nouveaux
rôles des directeurs des statistiques sectorielles et leurs relations avec les responsables de
programmes ainsi que sur l’évolution des fonctions. En France, les responsables des
programmes sont assistés par des contrôleurs de gestion qui les aident dans le pilotage des
programmes.
Des nouveaux types d’indicateurs doivent être formulés par rapport à la mesure de la qualité
des prestations mais leurs mécanismes de collecte doivent être les moins coûteux possible.
Dans les domaines de l’éducation, une expérience pilote a été menée au Niger pour mesurer des
indicateurs de prestation de service, des indicateurs d’efficacité et d’efficience des systèmes.145
Il s’agira de partager les résultats de cette expérience, de mettre en œuvre les recommandations
et de définir les mécanismes de mesures moins coûteuses et les plus simples pour le suivi des
programmes sectoriels ou de leurs impacts. L’expérience de partenariat de Pôle emploi France
et des instituts indépendants de sondage pour mesurer les différents indicateurs de performance
témoigne de l’effort de transparence et de recherche de la performance.146
Par ailleurs, l’expérience française prouve que la formulation et la production d’une quantité
abondante d’informations est un facteur de sous-utilisation de l’information par les
Parlementaires et les citoyens.147 Il faut donc une rationalisation des indicateurs à travers une
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Entretien avec le ministre délégué au budget du Niger
Rapport d’activité du Projet de renforcement des capacités pour la délivrance des services, mai 2017 et site banque mondiale sur les
indicateurs pour améliorer les services de l’éducation et de la santé
146
Cette démarche est recommandée par le Sourcebook sur la gestion axée sur les résultats : http://www.mfdr.org/sourcebook/
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Didier MIGAUD « Quant aux indicateurs, leur fonction deviendrait alors plus cosmétique qu’opérationnelle, même si les services
consacrent un temps précieux à renseigner tant les indicateurs des documents budgétaires, destinés au Parlement, que les innombrables
147

45

sélection rigoureuse tenant compte des critères classiques d’offre148 mais aussi des critères de
diffusion et d’utilisation.
5.

Renforcer les institutions de contrôles externes et systématiser

l’évaluation des politiques publiques
Les contrôles sont définis dans le cadre de la LOLF et de la directive relative au règlement de la
comptabilité publique. L’article 85 de la directive relative à la comptabilité publique institue le
contrôle administratif et le contrôle juridictionnel sur les opérations d’exécution du budget de
l’Etat. Le contrôle parlementaire relève notamment de la Constitution et de la loi organique
relative aux lois des finances. Le contrôle administratif s’opère à trois niveaux : avant, pendant
et après l’opération budgétaire. Il est exercé soit par l’autorité hiérarchique soit par les corps
spécialisés. Les contrôleurs financiers nommés par le ministre des finances exercent les
contrôles a priori sur toutes les opérations budgétaires et les contrôles a posteriori sur la
performance des programmes. L’article 91 institue à titre exceptionnel les possibilités
d’adaptation des contrôles a priori pour assurer l’efficacité des contrôles. En France, la
direction du budget encourage la mise en place des dispositifs de contrôles internes avec la
mise en place d’un comité de contrôle interne présidé par le Secrétaire général de chaque
ministère.149
Au sein de l’exécutif, les textes régissant certains corps de contrôles comme l’Inspection
générale d’Etat, les Inspections sectorielles, l’Inspection générale des finances, la Haute
autorité à la lutte contre la corruption doivent être adaptés au nouveau contexte de la LOLF
avec notamment une orientation progressive des inspections sectorielles vers le contrôle de
gestion et l’Inspection générale des finances vers l’évaluation des politiques publiques.
En ce qui concerne, l’Inspection générale d’Etat et la Haute autorité à la lutte contre la
corruption, elles doivent coordonner leurs actions et faire preuve de plus de professionnalisme
dans les investigations afin que les contrôles soient pédagogiques, permettent des sanctions
équitables et transparentes et contribuent à améliorer progressivement les procédures de
dépenses publiques. La création d’une Cour de discipline budgétaire et financière chargée de
réprimer les infractions en matière de finances publiques devrait être envisagée pour bien juger
les fautes de gestion.
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel, la LOLF renforce les compétences de la Cour des
Comptes avec deux innovations majeures :

indicateurs de gestion, partie immergée de l’iceberg de la performance. La menace est double : défaut de contrôle démocratique,
découragement des administrations » rapport d’information sur la performance dans le budget, juin 2009
148
Indicateurs spécifiques, mesurables, pertinents, sensibles, de faibles coûts etc.
149
Entretien avec Olivier Caillou, sous-directeur à la direction du budget et ancien contrôleur
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l’audit d’attestation de performance150 : La Cour des comptes se prépare à réaliser des
audits de conformité, financiers ou de performance. Lors de ces audits, elle fera l’analyse
des risques et l’évaluation du contrôle interne. Elle donnera ses avis sur les rapports annuels
de performance ;



l’expertise pour l’Assemblée Nationale en matière de contrôle de l’exécution de la loi de
finances151. : la Cour peut réaliser des enquêtes et études sur l’exécution des recettes et des
dépenses. Elle peut être consultée par l’Assemblée Nationale sur des questions
économiques et financières ou de gestion des services de l’Etat.

De création récente (2010), la Cour des Comptes du Niger souffre d’insuffisance de ressources
humaines pour réaliser toutes ses missions car elle ne dispose que de vingt (22) magistrats et de
seize (16) vérificateurs. Elle a préparé un plan de formation dans la perspective des nouveaux
enjeux de la LOLF. Elle bénéficie du soutien des partenaires notamment la coopération
française, la Banque mondiale et l’UEMOA.152La fonction de l’évaluation est réapparue au
niveau de la Cour de Comptes, il serait intéressant de coordonner les efforts entre les
différentes structures aussi bien les contrôleurs internes que les évaluateurs externes pour
pouvoir capitaliser les différentes expériences. Le Parlement doit aussi exploiter les possibilités
offertes par la nouvelle loi pour exprimer ses besoins d’évaluation à la Cour des Comptes dans
un premier temps mais pour le long terme, il devra se doter des expertises et des structures
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le contrôle Parlementaire est basé sur les dispositions de la Constitution (articles 90, 115, 94,
109), de la Loi organique relative aux lois des finances (articles 57 et 74) et du règlement
intérieur de l’assemblée nationale (107 et 109). Toutefois, la mise en œuvre de ces prérogatives
est limitée par certains facteurs notamment : i) le fait majoritaire et le manque de compétences
de certains députés, ii) le manque de transparence des documents budgétaires et la faible
traçabilité des dépenses, iii) le délai court pour l’examen des lois de finances et des lois de
règlement, iv) le faible recours à l’expertise de la Cour des Comptes ou l’expertise des
chercheurs ou autres personnalités et v) la faible capacité à faire des propositions alternatives
ainsi que le faible suivi des recommandations.153

Article 75 de la LOLF : « la Cour des comptes exerce un contrôle sur la gestion des administrations en charge de l’exécution des
programmes et dotations. Elle émet un avis sur les rapports annuels de performance ».
151
Réponse au questionnaire adressé au Président de la Cour des Comptes « La Cour des Comptes élabore un rapport sur l'exécution de la loi
de finances et une déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptables publics. Elle peut, à la
demande de l'Assemblée Nationale, mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques La Cour
des Comptes peut être consultée par le Gouvernement ou l'Assemblée Nationale sur des questions économiques, financières ou de gestion des
services de l'État. Elle peut, à la demande de l'Assemblée Nationale ».
152
Réponses du questionnaire de la Cour des Comptes
150

153

Réponses obtenues dans la cadre de cette recherche et communication faire par M GAYA ancien président de la Commission des finances
de l’Assemblée Nationale en 2014
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Par ailleurs, l’instauration de la performance dans la gouvernance financière atteindra tous ses
objectifs avec la mise en place d’un cadre favorable à l’évaluation des politiques publiques. Le
Niger a mené de nombreuses réflexions sur la question de l’évaluation des politiques publiques.
Ces réflexions ont été formalisées dans le cadre d’une politique nationale de l’évaluation mais
le cadre n’est pas appliqué en l’absence d’un portage politique fort.
La politique nationale de l’évaluation a pour objectif de favoriser la lisibilité et la transparence
de l’action publique et de permettre aux gouvernants de rendre compte aux citoyens de la
qualité de leurs actions. Dans l’immédiat, la réhabilitation du bureau de l’évaluation ou d’une
direction de l’évaluation au sein du ministère du Plan, la mise en place du Conseil national de
l’évaluation ainsi que de la commission de concertation qui fixe les orientations nationales en
matière de développement de l’évaluation permettront d’enregistrer des avancées qui
conforteront certaines initiatives du Haut-commissariat à la modernisation de l’Etat.154
Conclusion et recommandations :
Pour réussir la gouvernance financière par la performance, il important dans un premier temps
de tirer les leçons des expériences similaires mises en œuvre au Niger et ailleurs pour
comprendre les facteurs de succès et les contraintes car comme la France, le Niger « excelle
dans l’innovation mais non dans sa capitalisation, dans sa diffusion et dans sa
pérennisation »155. La comparaison avec le processus de mise en œuvre de la LOLF en France
fait ressortir que l’esprit de la LOLF du Niger est globalement le même que celui de la France
avec l’objectif premier d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques. D’une manière
générale, les textes du Niger sont inspirés des textes de la France même si des restrictions sont
rajoutées dans la loi nigérienne. Toutefois, plusieurs options dans la conception des outils sont
différentes. Le contexte du Niger est marqué par les quatre défis suivants :
 la contextualisation de la réforme budgétaire156, l’appropriation des réformes et
l’adaptation des outils ;
 l’amélioration du cadre juridique et institutionnel par l’affirmation du leadership
politique et d’un management créatif pour la réalisation des réformes ;
 le développement157 des capacités techniques et institutionnelles avec des enjeux
importants de la coordination et de mobilisation des acteurs et des citoyens ;
 la transformation du système d’information ;

Entretien avec le Haut-commissaire à la modernisation de l’Etat
Sylvie TROSA op cité
Certains pionniers s’interrogent sur les promesses non tenues de l’exercice et l’impact : MIGAUD évoque des « déception » et Lambert
critique un « échec »
157
Nous faisons la nuance entre le renforcement des capacités qui consistent à faire l’assistance technique, quelques formations et matériels et
le développement des capacités qui couvre un champ large impliquant les ressources humaines, les procédures, les outils, le cadre
institutionnel et les conditions de travail
154
155
156
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Dans un second temps, des actions pour éviter les écueils précédents et porter à l’échelle les
aspects positifs sont proposées. Cependant, toutes ces propositions sont conditionnées par
certains facteurs de réussite. A cet effet, nous formulons des recommandations axées sur quatre
piliers pour une mise en œuvre efficace de la gouvernance financière par la performance.

1. Assurer le leadership de la réforme et améliorer la coordination des
partenaires
Le ministère des finances a un leadership statutaire pour la réforme engagée mais il est critique
pour le ministre des finances et le ministre délégué au budget d’être les porteurs de la
gouvernance financière par la performance. Il est aussi fondamental que le Premier ministre
inscrive la réforme comme un axe transversal de la politique du Gouvernement. Le Président
marquera son engagement fort et clair pour la réforme en associant l’évaluation de la
performance des ministres au succès de la réforme dans leurs départements ministériels comme
il l’a fait pour la réforme du climat des affaires158. Des réunions de suivi présidées par le
Président sur des points clés de la réforme sont les indicateurs de son engagement. Elles auront
un effet d’entrainement pour les départements ministériels et pour les autres institutions. Les
réformes qui réussissent sont celles qui sont marquées par la volonté politique.
Nous recommandons également le renforcement du leadership du Gouvernement et de
l’administration pour une meilleure coordination des partenaires dans le cadre de la mise en
œuvre de la performance dans la gouvernance financière. Il s’agira d’animer régulièrement les
réunions d’échanges d’information, d’assurer un échange permanent entre les différentes
assistances techniques mises en place pour diffuser un langage commun et des outils
harmonisés avec également des calendriers coordonnés pour les activités avec les ministères
sectoriels.
2. Promouvoir la communication et le changement de culture
administrative
La mobilisation des acteurs est un facteur primordial pour la dynamique de performance et de
« redevabilité » dans laquelle le Niger s’engage avec la LOLF et les huit directives de
l’UEMOA. L’introduction des principes de performance touchent la culture administrative et
même la culture politique ainsi que les relations entre les institutions et les relations des
représentants de l’Etat vis-à-vis du citoyen.
Le changement escompté est un mouvement d’ensemble. Dans ce cadre, Michel Crozier
souligne que le changement « ne peut se comprendre que comme un processus de création
Annonce faite dans le discours de 17 décembre 2016 à l’occasion de la fête de la République et expérience de suivi de la Revue générale des
politiques publiques en France. (Bezes (2009) op cité et travaux de groupes dans le cadre du cours d’administration comparée à l’ENA
TAKOUBAKOYE et Lochard (2017)
158
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collective à travers lequel les membres d’une collectivité donnée apprennent ensemble, c’est-àdire inventent et fixent de nouvelles façons de jouer le jeu social de la coopération et du conflit
bref une nouvelle praxis sociale et acquièrent les capacités cognitives, relationnelles et
organisationnelles correspondantes ».159
Pour lancer ce processus de « création collective », une stratégie de communication innovante
doit être mise en place. Cette stratégie de communication doit prendre en compte les différents
aspects de la réforme et créer un message cohérent et durable. Elle doit être articulée sur les
points ci-après :
 engagement du Gouvernement et de l’administration, compte rendu sur l’avancement,
information sur les nouvelles mesures ;
 clarification du rôle des Parlementaires et de la Cour des Comptes avec facilitation des
canaux d’expressions pour ces institutions pour communiquer avec les citoyens et
partager leurs recommandations ;
 promotion de nouvelles valeurs et d’une nouvelle éthique administrative avec la
valorisation des bonnes pratiques (des initiatives comme le prix du meilleur manager du
HCME, initiatives innovantes pour la performance, distinction le jour de la fête du
Travail des agents réellement méritants et reconnus comme tels par leurs pairs …) ;
 création de différents plateformes et forums d’échanges entre les acteurs et interaction
entre les citoyens et mise en œuvre des principes de transparence. Une combinaison des
canaux de communication est recommandée avec une adaptation des messages aux
groupes cibles (page Facebook/Twitter pour le ministère des finances, conférence de
presse sur les rapports de performance ou les rapports de la Cour des Comptes, débats
sur les enjeux, forum en ligne, ateliers de partage, émission spéciale sur les réformes
économiques sur une télévision, relais des enjeux par les organisations de la société
civile …).
Pour soutenir cette stratégie, le Gouvernement devra mettre effectivement en application la
charte sur l’accès à l’information. Pour ce faire, il y’a lieu de mettre en place un plan d’action
pour les budgets ouverts respectant les normes internationales160 sur la transparence budgétaire
conformément à l’objectif de développement durable numéro 16 (cible 16.6 développer des
institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux et cible 16.10 assurer
l’accès public à l’information et la protection des libertés fondamentales conformément aux
législations nationales et aux accords internationaux).
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Michel Crozier et Erhard Friedberg : « l’acteur et le système les contraintes de l’action collective, » Points, 10/04/2014
Publier les informations budgétaires et les données de la performance complètes, accessibles, compréhensibles
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3.

Développer les capacités et améliorer la gestion des ressources
humaines

Le défi des ressources humaines a été relaté par toutes les personnes interrogées dans le cadre
de cette analyse. Il est ressorti comme un facteur clé de succès dans les différents ouvrages
consultés. Dans le cadre de la gouvernance financière par la performance, la problématique de
la ressource humaine se pose en termes de capacités pour adopter les nouveaux outils et
procédures, de management des ressources humaines y compris les aspects de détection des
talents, d’évaluation de la performance, mais aussi les questions de promotions et d’affectations
notamment des responsables de programmes. En outre, il est important de prendre en compte
l’organisation du travail des équipes engagées dans la réforme, la création des nouveaux
métiers et la disparition d’autres métiers. En résumé notre vision est de saisir l’opportunité de la
réforme budgétaire pour refonder l’administration nigérienne mais nous proposons une
stratégie à plusieurs séquences sur le court terme, le moyen terme et le long terme.
A court terme, les actions proposées sont les suivantes : i) la mise en place d’une formation en
cascade avec des soutiens matériels, logistiques et un pilotage global pour la formation au
niveau central, régional et déconcentré de toutes les administrations et les institutions sur un
module général et sur des modules spécifiques selon les fonctions occupées, ii) la nomination
des responsables de programmes des contrôleurs (financiers, internes et contrôle de gestion) et
des comptables ministériels et des coordonnateurs des programmes au sein des ministères sur
des critères transparents d’efficacité, iii) ainsi que le renforcement des équipes techniques en
charge de préparer les DPPD et les PAP.
Les actions de coaching, de mentorat et de tutorat doivent aussi être mises en place pour les
nouveaux responsables des programmes et leurs équipes afin de parvenir à des résultats rapides
dans délais courts.
Il est aussi important de mettre fin au « système de dépouille »161 non assumé. Pour les postes
techniques, il faudra publier les postes de responsabilités techniques, effectuer le recrutement
par des comités d’audition, faire les nominations des responsables sur la base de leurs
compétences, définir des contrats de performance clairs, fournir les moyens et évaluer les
responsables sur des indicateurs convenus d’avance ainsi que sur l’attitude de servir. Pour les
postes politiques ainsi que la haute fonction publique qui nécessitent la confiance et le partage
d’une vision commune, il y’a lieu aussi de définir les profils et les attentes afin de nommer en
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MEDE Nicaise, op cité et ABATE, op cité
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Conseil des ministres des compétences réelles dans les positions stratégiques. Dans un souci de
transparence, les curriculum vitae des personnes nommées doivent être accessibles sur le site
du Secrétariat Général du Gouvernement et elles doivent signer des contrats de performance
avec leurs ministres. Les évaluations des contrats devront également être publiques.
Par ailleurs, la Commission des finances et le Secrétariat général de l’Assemblée doivent
préparer un programme de formation propre de court terme pour les Parlementaires et
l’administration mais aussi un programme de moyen terme pour le développement des
compétences du Parlement.
Pour le moyen terme et le long terme, les actions suivantes sont préconisées : la finalisation et
la diffusion du répertoire des emplois, la mise en place des outils d’évaluation de la
performance adaptés au contexte national. Il faudra y ajouter la refonte des programmes de
formation des écoles, instituts et universités qui forment dans les métiers de la gestion ainsi que
la mise en place d’un programme de recyclage pour les métiers des finances publiques à
l’exemple de l’Ecole nationale des finances publiques en France. Dans la même lignée, le Niger
a besoin de disposer d’un corps d’élite ou corps de managers, en vue de créer un état d’esprit et
faire en sorte que l’administration publique soit plus dynamique apte à assumer ses fonctions.
Une attention particulière doit être accordée aux conditions de travail pour l’administration
ainsi que sur l’amélioration de ses relations avec les usagers. Il faut aussi améliorer la
collaboration et le dialogue au sein même de l’administration en mettant en place une nouvelle
attitude du service qui remet la personne humaine au centre des préoccupations et permet de
créer l’empathie ainsi qu’une meilleure manière de servir pour les fonctionnaires et leurs
managers.162Dans le domaine de la programmation et de l’exécution du budget, les relations
que l’administration du budget entretiendra avec les autres administrations et les institutions
sera une condition de réussite de la réforme et de l’amélioration de l’efficacité des dépenses
publiques.
Par ailleurs, le développement des capacités du Parlement sera le gage d’une mise en œuvre
effective de la réforme.
4. Avoir une vision globale de long terme et des capacités d’anticipation
Dans un contexte marqué par des incertitudes importantes et des ressources limitées, le budget
doit être prospectif et tenir compte de tous les imprévus. La mise en place des mécanismes de
veille et des réponses basées sur l’auto assurance, la réserve de précaution et l’innovation pour
la gestion des imprévus sont des gages de maintien de la stabilité macro-économique et de
poursuite de la mise en œuvre des réformes basées sur la performance.
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L’attitude de service est une expérience en cours à Pôle emploi qui est basée sur une plus grande personnalisation des services fournies aux usagers et aussi une amélioration du
management avec comme principe la performance sociale. Cf. rapport stage social TAKOUBAKOYE Aminata Boureima à la direction régionale de Pôle Emploi mai 2017.
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Toutes les réformes catalyseurs (dématérialisation, mobilisation des recettes fiscales,
transparence budgétaires, contrôles, comptabilité, déconcentration, décentralisation, etc.)
doivent être pilotées de manière coordonnée pour permettre d’exploiter toutes les potentialités
de la performance dans le cadre budgétaire et éviter l’assimilation de la LOLF à une simple
stratégie d’économie et de maîtrise de la dépense publique.
Il y’a un besoin d’anticipation forte car la gestion par la performance est porteuse de mutations
profondes sur le rôle de l’Etat et le Niger doit dessiner sa propre conception de l’action de
l’Etat. En effet, dans plusieurs pays la réforme a entraîné une déconcentration forte vers les
agences et un transfert de nombreuses compétences opérationnelles aux collectivités
territoriales.
Le Niger doit se préparer sur ces questions pour ne pas subir des orientations de directives
communautaires et pouvoir « mieux gouverner l’administration pour bien gouverner
l’Etat ».163 Enfin, la réforme exige une grande dose d’humilité et d’ouverture car la
performance n’est pas la perfection mais un processus de recherche continue de la perfection
pour mieux utiliser les ressources publiques et offrir des services de qualité répondant aux
attentes

163

des

citoyens.
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Annexes
Annexe 1 Brève présentation du Niger
Le Niger est un pays francophone d’Afrique de l’Ouest. Le Niger est une ancienne colonie
française qui a accédé à l’indépendance le 3 août 1960. La Capitale de la République du
Niger est Niamey. Sa superficie est de 1.267.000 km2. La population du Niger est de 20
751 801 habitants en 2017. La croissance démographique est l’une des plus élevées au monde
avec de 3,4% par an. La situation sociale est marquée par un taux de pauvreté élevé (45% de
la population vit en dessous du seuil de pauvreté) et un indice de développement humain
faible. La Constitution du 25 novembre 2010 consacre la République du Niger comme une
république démocratique et sociale avec un Etat unitaire. La République du Niger est un Etat
de droit. Elle dispose de toutes les institutions républicaines. Le Président a été élu en avril
2016 pour un deuxième mandat de 5 ans. La situation politique est marquée par le
multipartisme avec un régime semi-présidentiel et une assemblée nationale avec une forte
majorité politique pour le Gouvernement. Le Gouvernement de large ouverture qui comporte
42 ministres, est dirigé par un Premier ministre, Chef de Gouvernement. La situation politique
est marquée par des risques sécuritaires majeurs dans trois pays voisins du Niger et des
attaques terroristes épisodiques sur le territoire. La situation à l’intérieur est marquée par des
tensions politiques entre la majorité et l’opposition.
L’Etat a conduit une réforme administrative qui a consacré la décentralisation du pays en huit
régions dirigées par des conseils régionaux. En dépit de cette décentralisation des pouvoirs les
politiques économiques et financières sont restées la prérogative de l’Etat qui en définit les
lignes directrices, lève et recouvre la fiscalité quitte à rétrocéder une partie des recettes à
certaines régions. Le Niger a élaboré et mis en œuvre depuis 2002, deux stratégies de
réduction de la pauvreté (2012-2012) et un plan de développement économique et social
(2012-2015). Des politiques ont été élaborées dans plusieurs secteurs dont le développement
agricole (Stratégie de développement rural remplacée par l’Initiative les Nigériens nourrissent
les Nigériens). L’administration est marquée par plusieurs tentatives de réformes
infructueuses avec une longue période de suspension des recrutements dans la fonction
publique et de départ à la retraite anticipée de nombreux agents. Les recrutements ont repris
depuis 2011 mais les nouveaux arrivants bénéficient de peu encadrement pendant qu’un
nombre important se prépare à la retraite. Même si elle dispose de plusieurs compétences de
bonnes qualités, l’administration est aussi caractérisée par des pratiques anormales et une
faible culture de résultat. L’économie du Niger est fortement dominée par le secteur agricole
qui emploie la grande majorité de la population et des exportations de matières premières
notamment l’uranium depuis 1970 et plus récemment le pétrole.

Bien que n’étant pas
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exportateur du pétrole brut, le Niger dispose d’une raffinerie qui sert les marchés de plusieurs
pays voisins,
Le PIB nominal est de 4474,2 milliards de FCFA soit 6830 millions d’euros en 2016. Le taux
de croissance du PIB en 2016 est de 4,6% en hausse par rapport à 4 % en 2015 mais en recul
par rapport à 7,4% enregistré en 2014. La croissance économique est très erratique en raison
des aléas naturels inhérents à l’agriculture au Sahel et de la volatilité des marchés des matières
premières. Le taux d’investissement du Niger a été de 38,4% du PIB en 2015. Le taux de
pression fiscale est de 16,1% du PIB, en dessous de l’objectif de pression fiscale fixé par
l’UMEOA. Par conséquent, la situation des finances publiques est marquée par un déficit
budgétaire relativement élevé mais son taux d’endettement est maîtrisé grâce à l’aide publique
au développement.
Tableau : quelques indicateurs sur le Niger
Quelques indicateurs macroéconomiques sur le Niger
Ratio du déficit budgétaire global avec dons (en % du PIB) pour une
norme de <= 3%
Taux d'inflation (IHPC Niamey) pour une norme de
<=3%
Ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure / PIB pour une norme
de <=70%
Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales
<=35%
Taux de pression fiscale (= Recettes fiscales / PIB m)
>=20%
Source : INS

2014

2015

8,0%

9,0%

-0,9%

1,0%

27,1%
33,9%
15,6%

36,4%
36,5%
16,0%

Annexe 2 : liste des personnes qui ont répondu au questionnaire ou ont fourni des
contributions
Niger
1. Saidou Sidibé : Président de la Cour des Comptes, Ancien ministre de l’économie et
des finances
2. Adamou Namata : Président de la Commission des finances et du budget de
l’Assemblée Nationale
3. Ahamat Djoudout : Ministre delégué au budget
4. Badamassi Annou : ancien ministre de l’économie et des finances
5. Omar Saley : Haut-Commissaire à la Modernisation de l’Etat
6. Taher Hassan : Secrétaire Général du ministère des Finances
7. Sani Abdou : Secrétaire Général du Haut-Commissariat à l’Initiative les Nigériens
Nourrissent les Nigériens (3N)
8. Yacoubou Sani : Directeur Général des Investissements
9. Mayata Hamza : Directeur du budget au Ministère des finances
10. Jonathan Abdou : expert au Haut-Commissariat à l’Initiative les Nigériens Nourrissent
les Nigériens (3N)
11. Arimi Mamadou : expert au Haut-Commissariat à l’Initiative les Nigériens Nourrissent
les Nigériens (3N)
12. Garba Soumaila : Cour des Comptes
13. Moha Moussa : Directeur des Etudes et de la Programmation au Ministère des
Finances
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14. Monsieur Mahamane Sani Kanta : Coordonnateur Adjoint du Projet de de capacités et
de performances du secteur public pour la prestation de services (PCDS)
15. Hama Hamadou : ancien Directeur Général des Impôts, ancien élève de l’ENA
16. Abdou Manou : Expert finances publiques à la délégation de l’Union Européenne
17. Moctar Seydou : Economiste du PNUD au Niger
France
Direction du budget
Deuxième sous-direction
18. Marine Camiade, sous directrice
19. Olivier Caillou, adjoint à la sous-directrice
20. Aurélien WAREMBOURG, chargé de la performance
Huitième sous-direction
21. Philippe LONNE, sous-directeur
22. David BONNOIT, chef du bureau économie finances et outre-mer
23. Fabrice UMARK, adjoint au chef de bureau 8BEFOM
24. Pierre Marie Voegili, adjoint au chef de bureau
Direction régionale de Pôle Emploi Grand Est
25. Fabrice Marie Rose, directeur adjoint des opérations Pôle Emploi Grand Est
26. DANIELE TALMONT –FAIVR, direction de la performance sociale
27. Gaëlle CARIOU, Pôle Projets & partenariats – DSRE
Annexe 3 : processus de préparation des budgets-programmes des ministères de l’Initiative
3N : Réponses du Haut -commissariat de l’Initiative les Nigériens Nourrissent les nigériens
1. Quel est l’état d’avancement du DPPD des ministères de l’I3N ?
Le processus DPPD a démarré en 2016 pour les ministères du secteur sécurité alimentaire et
développement agricole durable en application à la Directive 06/UEMOA portant sur les lois
des finances. Les DPPD à blanc des ministères en charge de la sécurité alimentaire
(Agriculture et Elevage, Environnement, Hydraulique, Commerce et Haut-commissariat à
l’Initiative 3N) ont été élaborés pour la période 2017-2019 à la demande de la Direction
Générale du Budget. En 2017, le ministère de Finances a lancé le processus d’élaboration des
DPPD 2018-2020. Ces DPPD ont été finalisés au cours mois de mars 2017 et soumis à la
Direction générale du budget (DGB). L’application des DPPD est prévue à partir de janvier
2018. Les difficultés rencontrées dans ce processus sont entre autres :
 la faiblesse des ressources financières et humaines, disponibles pour l’élaboration des
DPPD ;
 l’absence de données sur certains engagements budgétaires, les ressources et les
emplois ;


le nombre élevé des sources à consulter pour collecter les données financières et des
ressources humaines ;

 l’instabilité qui a caractérisé l’élaboration d’un canevas consensuel du DPPD.
2. Quel est le cadre institutionnel ? comment est-ce qu’il fonctionne ? quelles sont les
difficultés ? est-ce que des acteurs autres que l’administration sont impliqués dans le
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processus (organisations paysannes, RECA, Parlementaires …) ? quel est le rôle
précis du Haut-Commissariat à l’Initiative les Nigériens Nourrissent les Nigériens
(HC3N) dans ce processus ?
Le fonctionnement de ce processus pour le moment repose sur les ministères. Il est prévu que
les administrations de mission n’aient pas des DPPD. Les ministères en charge de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle ont pris de l’avance par rapport aux autres ministères qui sont en
initiation. Au niveau du secteur sécurité alimentaire, le Réseau des Chambres d’Agriculture et
les faitières d’Organisations Paysannes ont été associés.
Le HC3N a servi de cadre institutionnel via lequel l’UE a mobilisé une expertise
internationale (ADE) pour lancer le processus d’élaboration des DPPD 2017-2019. Il a
mobilisé et mis à disposition niveau de chaque ministère un Expert de ADE (5 Experts au
total) pour assurer la facilitation des travaux. La durée de l’expertise est de 18 mois à partir
de juin 2016.
Le HC3N a joué un rôle important dans l’information et la formation de tous les Acteurs du
secteur sur la directive 06/UEMOA. Il a produit un guide pour l’élaboration des budgets
programmes et a formé les DEP, les DS et les DRH sur l’utilisation du guide. Avec l’appui de
l’Expertise internationale, le HC3N a produit le premier canevas pour l’élaboration des DPPD
2017-2019. Si le HC3N a assuré la coordination du processus dans le secteur c’est également
pour répondre aux exigences du contrat de réforme sectoriel (CRS) signé entre le Niger et
l’Union Européenne qui conditionnait l’aide budgétaire à l’atteinte de certains indicateurs
dont l’élaboration des DPPD par les ministères du secteur et le HC3N. Quelques difficultés
subsistent, en particulier l’insuffisance dans l’appropriation de la démarche par les acteurs. Le
dispositif mis en place par le ministère des finances à travers le PCDS ne concerne que
l’Expertise. Le financement des exercices au niveau ministériel n’est pas assuré.

3. Comment avez-vous traité les cas des ministères qui ne disposent pas de
politiques ou de stratégies sectorielles ?
La logique suivie pour la phase 2016-2020, est que les politiques sous sectorielles sont
traduites dans les différents domaines du plan d’action de l’Initiative 3N. Les missions des
ministères sont reprises à travers les objectifs spécifiques des programmes stratégiques.
4. Comment sont traitées les dépenses d’investissements financées par l’APD ? et les
PPP ?
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Dans les DPPD, les titres du budget sont maintenus (titre I, II, III, IV et V). Mais les titres I et
II sont pris en compte dans les programmes appelés support. Les titres IV et V investissement
accueillent les appuis des partenaires quelques soit la source.
Cependant, lors de l’élaboration du PDES 2017-2021, la question des financements sous
forme de PPP a surgi parce que très mal appréhendée par les ministères. Cette question est à
voir avec la DGB.
5. Combien de programmes sont disponibles ? pouvez-vous les décrire par
ministère ? combien d’objectifs ? combien d’indicateurs ?
Le HC3N a regroupé tous les programmes des ministères en 12 programmes stratégiques. En
général, les ministères ont 2 à 3 programmes en fonction de leurs missions. Le Ministère de
l’agriculture et de l’élevage (MAG/EL) a 3 programmes, le ministère de l’l’hydraulique a 3
programmes, celui du commerce a 2 programmes, le ministère de l’environnement a 3
programmes, le HC3N a 1 programme.
6. Est-ce que les objectifs, les indicateurs et les cibles ont été discutés avec les
niveaux déconcentrés ? si oui dans quels secteurs et quelles sont les difficultés
rencontrées ?
La démarche générale proposée est celle de l’approche participative qui constitue le principe
de base de la méthodologie. Pendant toutes les étapes, la démarche implique étroitement tous
les acteurs de la mise en œuvre de l’i3N. Certains ministères sont assez bien rompus à la
programmation jusqu’au niveau déconcentré, c’est le cas du ministère de l’agriculture et de
l’élevage et du ministère de l’hydraulique. Ces ministères font des programmations
déconcentrées sur la base de leur politique. La direction de l’élevage réunit les cadres au
niveau régional pour faire des évaluations de l’année n et des programmations de l’année n+1.
L’hydraulique réunit les cadres régionaux au niveau central chaque année. A partir de 2018, la
démarche prévoit que les budgets proviendront du niveau décentralisé pour être agrégés au
niveau central avec un transfert de compétences et des ressources.

7. Quels sont les partenaires qui appuient le processus des budgets programmes?
comment se fait la coordination ?
Le secteur de sécurité alimentaire bénéficie de l’appui de l’Union Européenne.
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8. Est-ce que les responsables des programmes ont été nommés ? qu’en est-il des
responsables des budgets opérationnels ?
La réforme prévoit la nomination des Responsables des Programmes par les Ministères
sectoriels. Pour le moment ils ne sont pas encore nommés. Mais un courrier de la DGB
rappelle aux ministères cette situation. Ce sont les Ministres qui sont ordonnateurs de budgets
de leurs programmes et qui délèguent la mise en œuvre opérationnels aux responsables de
programmes.
9. Comment avez-vous fait les prévisions pour le personnel ?
Ce volet a constitué un vrai défi puisque les fonctionnaires ne sont pas affectés par
programme au sein d’un ministère. Les Directeurs des ressources humaines des ministères
ont été d’un grand apport pour déterminer les prévisions de façon approximative.
10. Y’a-t-il un programme de formation standardisé ? comment s’organise la
formation des cadres du secteur ?
Les DEP-DRFM ont reçu les premiers rudiments de formation administrée par le Ministère
des finances. Ensuite, l’UE a appuyé le secteur 3N qui a été le premier à élaborer les DPPD ;
enfin la Banque mondiale et les finances ont pris le lead pour tous les ministères avec la sortie
d’un guide d’élaboration et d’un canevas d’élaboration.
11. Citez les principaux défis pour Niger pour la prise en compte de la performance
dans le processus budgétaire et dans l’administration ?
 respect des principes de transparence budgétaire et de sincérité budgétaire ;
 nomination de bons directeurs de programme ;
 mise en œuvre des dispositifs d’audit et de contrôle ;
 motivation (sanctions, promotion au grade supérieur pour l’atteinte des résultats..) ;
 respect du statut général de la fonction publique ;
 modernisation de l’administration ;
 renforcement des capacités ;
 dépolitisation de l’administration ;
 généralisation des contrats de performance.

12. Y’ a-t-il des contraintes spécifiques pour le secteur de l’I3N ?
Les niveaux de financement des programmes d’investissements ont connu de fortes disparités.
Ceci s’est traduit par un sous financement des activités de maîtrise de l’eau pour l’irrigation,
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de promotion des filières et chaînes de valeur, ainsi que le développement des pôles de
production et de spécialisation. En matière de protection/réhabilitation des bases productives,
les actions ont été éparses, avec une multitude d’acteurs dont les interventions ne sont pas
toujours maîtrisées et bien évaluées. Sur le plan de la résilience, les actions ont été
concentrées sur des réalisations ponctuelles non durables à moyen et long terme. De plus, le
caractère multisectoriel des interventions n’a pas été suffisamment pris en compte. Enfin, au
plan institutionnel, il a été noté une insuffisance dans l’implication du secteur privé et la
participation des collectivités territoriales (régional et communal).
Annexe 4: Processus de mise en œuvre de la réforme de la LOLF en France : acteurs,
rôles, procédures, outils
Les acteurs et leurs rôles
La gouvernance financière basée sur la performance a permis de clarifier voire de renforcer
les rôles des acteurs traditionnels et leurs interactions tout en favorisant l’émergence de
nouveaux acteurs. Dans ce cadre, le Parlement a un rôle plus renforcé dans le processus
budgétaire et il a un accès accru à l’information avec l’institutionnalisation des débats
d’orientation budgétaire164, l’amélioration des documents budgétaires165. Le Parlement
bénéficie d’un assouplissement de son pouvoir d’amendement. En effet, la LOLF a permis de
réinterpréter l’article 40 de la constitution, qui donnait peu de marge pour les Parlementaires,
en créant des possibilités d’amendement par le biais de la nomenclature budgétaire avec la
création d’une unité de spécialisation distincte de l’unité de vote. Le programme166 est l’unité
de spécialisation au sein de la mission qui est l’unité de vote. Comme le souligne le ministre
des finances Michel Sapin lors du colloque sur le bilan de la LOLF tenu en septembre 2016 :
« C’était donc le moyen de redonner aux Parlementaires une capacité d’amendement sur les
crédits mais en le restreignant au sein de la mission, cette nouvelle liberté se conciliait avec
les contraintes de l’article 40 la Constitution».
En outre, la LOLF renforce les compétences du Parlement dans le domaine de l’exécution
budgétaire avec l’information régulière des Commission des finances pour les décrets
changeant les allocations de ressources. Enfin, les pouvoirs de contrôles et l’évaluation des
politiques publiques sont renforcés dans le cadre de la LOLF ce qui renforce la transparence
et constitue un pilier de la performance. En matière d’évaluation des politiques publiques, le

Art 48 de la LOLF ; Ces débats permettent au Gouvernement de présenter à l’Assemblée nationale les grandes orientations budgétaires et
les grandes réformes envisagées.
165
Selon l’enquête de satisfaction réalisée par la direction du budget, 88% des Parlementaires sont satisfaits des informations produites dans
les PAP et 85% pour les rapports annuels de performance avec un niveau de satisfaction globale de 92% des informations produites
166
Selon l’article 7 de la loi « un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions,
relevant d’un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis en fonction de finalités d’intérêt général ainsi que des résultats
attendus et faisant l’objet d’une évaluation »
164
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Parlement pourra faire appel aux compétences de la Cour des Comptes. Celle-ci reçoit aussi
une nouvelle mission portant sur la certification des comptes de l’Etat.
Au niveau de l’exécutif, la régulation budgétaire est légitimée mais encadrée pour le ministre
des finances. Les ministres sectoriels sont responsables des missions ou chef de file des
missions interministérielles au moment de la programmation et pendant l’exécution de loi de
finances ils sont ordonnateurs des budgets des missions dont ils ont la charge. De nouveaux
acteurs émergent avec la LOLF à savoir les responsables des programmes et les responsables
des budgets opérationnels ainsi que des responsables des unités opérationnelles. Les
responsables des programmes sont au cœur de la gestion par la performance. Les responsables
de programmes sont désignés dans le cadre de la définition des projets annuels de
performance. Leur responsabilité porte sur quatre dimensions complémentaires 167 à savoir la
réalisation des actions en conformité avecles règles, la gestion financière (non seulement le
respect des règles de gestion mais aussi l’utilisation des principes de la fongibilité168
asymétrique et la prise en compte de la gestion de l’imprévu) et celle rendre compte à travers
les indicateurs. Le rôle du responsable de programme est défini dans l’article 70 du décret
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précise le rôle dévolu au responsable de
programme.169
Parmi, ces responsables de programmes, il est utile de mettre l’accent sur une spécificité
française à savoir les opérateurs de l’Etat.

Il s’agit d’organismes qui bénéficient de

subventions pour charge de service public et qui répondent à certains critères spécifiques
notamment la personnalité morale, le rattachement à la mise en œuvre d’une politique
publique et le contrôle de l’Etat170. Pour exercer leurs responsabilités, ces nouveaux acteurs
bénéficient de trois innovations introduites par la LOLF notamment la définition d’objectifs
mesurables avec des indicateurs clairement définis, la souplesse de la gestion des crédits
obtenue avec la fongibilité ainsi l’allègement des contrôles à priori. Ils signent des contrats de
performance qui précisent les objectifs et les indicateurs de mesure avec leurs autorités de
tutelle ce qui facilite le suivi.
La réforme des contrôles et les besoins de pilotage des actions a fait naître un autre groupe
d’acteurs : les contrôleurs de gestion. Le contrôleur de gestion soutient le responsable de
André BARILARI et Michel Bouvier, la LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, L.G.D.J, avril 2010
Les possibilités d’abonder les lignes d’un même programme par les économies dégagées sur d’autres lignes à l’exception des dépenses du
personnel
169Extrait du guide de la performance version de juin 2016 - il établit le projet annuel de performances prévu à l’article 51 de la loi
167
168

organique du 1er août 2001. Il présente dans ce document les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les crédits et
les autorisations d’emplois demandés ; - dans le cadre du dialogue de gestion, en liaison avec les responsables des budgets opérationnels de
programme, il décline notamment les objectifs de performance au niveau du budget opérationnel de programme
A ces trois critères l’Inspection générale des finances a rajouté deux autres notamment l’exercice d’une activité non marchande et le
financement majoritaire de l’Etat. Ces opérateurs dépassent le champ des agences exécutives qu’on retrouve dans les pays anglo-saxon.
170
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programme en mesurant en permanence les résultats obtenus au regard des moyens mis en
œuvre et d’apprécier aussi les résultats par rapport aux coûts.171 Ce contrôle est complété par
le contrôle interne qui permet d’assurer la maîtrise des risques liés à la gestion.
Enfin, le centre de gravité de ce dispositif, est occupé par la direction du budget qui est une
administration d’état-major de l’Etat. La direction du budget a été réorganisée avec la mise en
œuvre de la LOLF ce qui transparaît dans ses missions et son organigramme. Elle a hérité
aussi de la direction de réforme budgétaire en fin de mission. Elle se positionne dans un cadre
stratégique avec un leadership sur le budget et sur les questions de performances pendant
qu’elle trace son sillon dans le cadre des réformes de l’Etat. Elle dispose de deux sousdirections de synthèse et de six sous-directions sectorielles qui servent d’interface avec les
ministères sectoriels dont ils suivent les missions.
Les outils et procédures
La LOLF a permis d’améliorer la lisibilité des documents budgétaires en modifiant
profondément la structure de présentation de la loi de finances. Celle-ci est présentée sous
forme de missions déclinées dans les programmes qui contiennent des objectifs, des
indicateurs et naturellement les montants affectés aux actions. Les programmes sont rattachés
à un seul ministère mais ils peuvent être mis en œuvre par plusieurs services. De même, il
existe des services qui participent à plus d’un programme. Les indicateurs permettent de
mesurer le niveau d’atteinte des résultats. Ils sont catégorisés dans les trois grandes
dimensions de la gestion de la performance l’efficacité des actions pour le citoyen, la qualité
des services pour l’usager et l’efficience pour le contribuable. Le dispositif de la performance
est constitué dans le projet de loi de finances 2017 de 380 objectifs et de 737 indicateurs.172Le
PLF 2017 comporte cinquante missions et cent soixante-dix programmes. La conséquence
directe est l’amélioration de l’information Parlementaire et le renforcement de la transparence
budgétaire. La France se classe ainsi en septième position pour l’Indice Budget Ouvert de
2015 avec un score de 76 sur 100.173

Annexe 5 directives de l’UEMOA : zoom sur la directive relative aux lois des
finances
La directive 06/2009 CM/UEMOA permet d’introduire davantage de transparence et de
rigueur dans le dispositif normatif et aussi d’assurer une meilleure comparabilité des données,
dans le cadre du Pacte de convergence. Elle introduit aussi les méthodes de gestion du secteur

171

Circulaire du 21 juin 2001 cité dans le guide de la performance de juin 2016 page 8. La direction du budget anime un réseau des
contrôleurs de gestion pour favoriser le partage d’expérience
172
45% des indicateurs concernent l’efficacité pour citoyen, 19% traduisent la qualité de service et 35 % portent sur les indicateurs
d’efficacité pour le contribuable selon le ministère de l’économie et des finances dans les rapports sur les données de la performance 2016.
173
http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-France-French.pdf
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privé dans le secteur public et s’inscrit dans la doctrine de la nouvelle gestion publique.
L’enjeu actuel est d’assurer le passage du Budget de moyen au Budget programme en 2018.
Le budget est présenté sous forme de programmes174 qui correspond à un objectif de politique
publique. Le programme est l’unité de spécialisation mais les crédits sont votés au niveau
ministère. Un programme est rattaché à un seul ministère. Les crédits sont présentés par
action au sein d’un programme (article 46). Les programmes sont mis en œuvre en cohérence
avec l’organisation administrative. Les objectifs des programmes sont mesurés avec les
indicateurs dont les cibles sont clairement définies. Les responsables de programmes sont les
premiers acteurs de la mise en œuvre de la réforme (article 13). Ils coordonnent la formulation
des objectifs et des indicateurs, assurent la répartition des crédits et des emplois et préparent
les PAP et les RAP (article 50). Le responsable est ordonnateur délégué (article 13) et il
bénéficie de marges de manœuvres pour atteindre ses résultats par une répartition optimale
des crédits (article 15). La directive permet de mettre en œuvre la déconcentration de
l’ordonnancement mais valorise les contrôles en particulier ceux de la Cour des Comptes
(article 51) et du Parlement. Les dispositions relatives à la déconcentration de la fonction
d’ordonnateur principal, l’instauration des programmes, dotations et de leurs annexes, la
programmation pluriannuelle des dépenses, les avis de la Cour des comptes sur la qualité de
la

gestion

de

l’ordonnateur

devraient

être

appliquées

avant

le

31/12/2017.

Art 13 : Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même
ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus. Les
objectifs de chaque programme sont assortis d'indicateurs de résultats
174
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Annexe 6 : comparaison entre la direction du budget du Niger et la direction du budget de la France
Attributions

Organisatio
n

France
(i) définir la politique des finances
publiques, la politique budgétaire de
l’Etat et les outils de pilotage de ces
politique,
(ii)
établir
la
programmation pluriannuelle de mise
en œuvre de ces politiques, (iii)
élaborer les lois de finances, (iv)
définir les règles relatives à la
comptabilité et à la gestion
budgétaire,
(v)
améliorer
la
performance de la gestion de l’Etat et
des organismes bénéficiaires des
subventions
publiques,
(vi)
coordonner et contrôler l’action des
autorités chargées du contrôle
budgétaire, (vii) suivre les aspects
budgétaires des travaux relatifs aux
politiques européennes et (viii)
exercer la tutelle financière des
organismes entrant dans son champ
de compétences.
Direction d’état-major avec des sous
directions
dont
6
directions
sectorielles et 2 directions de
synthèse avec une mission d’audit
Les directions de sectorielles sont
découpées à l’image de la structure
de missions du budget de l’Etat

Niger
(i) préparer le cadrage budgétaire et le
cadre de dépenses à moyen terme ; (ii)
préparer le document d’organisation du
débat d’orientation budgétaire, (iii)
préparer la loi de finances initiales et
rectificative, (iv) préparer la loi de
règlement, (v) suivre la réglementation
en matière budgétaire ; (vi) proposer les
modalités de régulation budgétaire et en
assurer leur mise en œuvre, (vii) assurer
la mise en place des crédits et de
préparer les actes de modifications des
dotations budgétaires, (viii) élaborer les
orientations et choix stratégiques
budgétaires, (ix) organiser les revues à
mi-parcours de l’exécution du budget et
formuler les mesures d’ajustements
nécessaires, (x)produire des rapports
d’exécution du budget, (xi) assurer
l’appui
technique
en
matière
d’exécution du budget de l’Etat , (xii)
assurer
l’exécution
des
lignes
budgétaires interministérielles
Direction d’état-major dans une
direction générale qui gère aussi
d’autres questions liées à la dette et la
politique salariale, l’ordonnancement
Au sein de la direction du budget, ‘
divisions sont prévues : élaboration du
budget, contrôle des dépenses, contrôle
des recettes et études, synthèse,
coordination

Commentaires
Sur la forme : la formulation des
missions de la DB en France est plus
stratégique que celle du Niger.
Sur le fond
Certaines missions de la DB France ne
sont pas prises en compte au Niger
notamment : le contrôle interne et la
coordination de l’action des autorités en
charge du contrôle ; la tutelle financière
des organismes ; l’amélioration de la
performance de la gestion de l’Etat et des
organismes.
A l’inverse la DB du Niger intègre
l’appui technique en matière d’exécution
budgétaire ce qui n’est pas le cas de la
France. De plus l’exécution des lignes
budgétaires interministérielles est assurée
par la DB du Niger ce qui n’est pas le cas
de celle de la France
La politique salariale est gérée par une
autre direction celle de la solde.
La fonction de l’ordonnancement est
déconcentrée en France, le processus
n’est pas encore achevé au Niger ;
Les divisions de la DB du Niger restent
encore globales ; la synthèse est
concentrée dans une seule division,
La DB du Niger n’a pas de division
orientée sur la performance mais elle
assure la tutelle de la cellule en charge

des réformes notamment la mise en
œuvre de la LOLF ;
La DB de la France dispose de
nombreuses procédures claires sur
différents sujets ce qui facilite le métier
des budgétaire, elle organise des
formations d’accueil pour les nouveaux
arrivants et il existe des guide pour le
budgétaire, la performance… Les
ressources humaines proviennent de
grandes écoles, de l’ENA, ENSAE mais
elle mène une véritable politique
d’attraction des talents, de mobilité et de
promotion.

