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Ce document est écrit en deux langues y compris l’anglais et le français. La 
version française présente le rapport de synthèse de l’étude dans le chapitre 
un,  suivi par le rapport de deux pays à savoir le Bénin et le Sénégal dans le 
cadre de l’étude. La version anglaise qui est au verso de ce document a aussi le 
rapport de synthèse et cinq rapports des pays suivant : le Ghana, le Kenya, la 
Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie.
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avant-propos 
Le Programme Afrique de Renforcement Parlementaire (PARP) pour la Surveillance Budgétaire est 
un programme quinquennal de renforcement des capacités pour sept parlements partenaires dont le 
Bénin, le Ghana, le Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. Le programme, financé 
par l'ACDI et mis en œuvre par le Programme Afrique du Centre parlementaire, vient en appui aux 
sept (7) parlements partenaires pour développer et exécuter des stratégies de renforcement de leur 
rôle et leur engagement dans le processus  budgétaire national.

Cela repose sur le fondement selon lequel le processus budgétaire est un domaine d’intérêt essentiel 
pour les Parlements et il est étroitement lié à la réduction de la pauvreté. Etant donné que les budgets 
des Etats concernent l’allocation des ressources qui affecte la vie des citoyens, représentés par les 
parlementaires dans les états démocratiques, il est indispensable que les parlementaires soient dotés 
d’outils requis pour faciliter leur rôle dans le processus budgétaire. Cela devrait améliorer leur 
compréhension des éléments essentiels qui sont d'un intérêt direct pour la réduction de la pauvreté 
dans leurs pays respectifs. 

L'Indice Parlementaire Africaine (IPA) est élaboré par le Centre pour fournir un système standard 
et simplifié d’évaluation de la performance des Parlements en Afrique, particulièrement les sept 
(7) Parlements retenus par le  PARP. Le processus de l'évaluation était conduit par les parlements 
partenaires du PARP et ont été validés par des parties prenantes clés, notamment  les instituts de 
recherche indépendants, des groupes de la société civile et des universitaires qui ont participé à 
garantir  la légitimité et l’appropriation par le pays du résultat final.

Les conclusions indiquent des forces évidentes ainsi que des faiblesses manifestes pour les 
parlementaires participants. Il est à espérer que les parlements partenaires trouvent ces informations 
utiles lors de l’élaboration de leurs plans d’orientation stratégique, y compris les plans de renforcement 
des capacités pour chacun de leur parlement respectif.  

Bien que l'initiative de l'IPA à travers le Centre Parlementaire (CP) ne soit le premier du genre en 
Afrique, la valeur ajoutée dans le cadre de cette initiative réside dans le fait que les Parlements 
Partenaires ont été les principaux acteurs du processus d'évaluation. Le haut niveau d'intérêt 
manifesté par tous les parlements participants est une raison d'être optimiste pour ce qui est de la 
durabilité du processus de l’IPA.  

Alors que nous cherchons à apporter notre contribution pour une démocratie participative effective 
en Afrique, nous exprimons notre reconnaissance à l'ACDI pour son parrainage continu dans le 
cadre du PARP et à tous les Parlements partenaires et leur personnel pour leur formidable soutien 
et leur participation à nos programmes.  

dr. rasheed draman 
Directeur des Programmes Afrique
Du Centre Parlementaire
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mot du Président - directeur Général
La démocratie parlementaire, le fondement de la bonne gouvernance et de l’imputabilité a été 
témoin d'une croissance phénoménale du continent de l'Afrique depuis le début des années 1990.  
Reconnaissant le rôle important  joué par des parlements dans la promotion de la démocratie et 
dans l’amélioration des moyens de subsistance des citoyens, au cours des deux dernières décennies, 
le Centre parlementaire a engagé des parlements Africains dans des efforts visant à renforcer leurs 
capacités.  Ces efforts ont aussi notablement contribué à l'approfondissement de la démocratie sur 
le continent

Le Bureau régional pour l'Afrique du Centre parlementaire est situé à Accra, au Ghana. Il est à l'avant-
garde des efforts pour engager des parlements africains et promouvoir la gouvernance démocratique 
sur le continent africain. Au cours des deux dernières décennies, le Centre a travaillé avec plus de 31 
parlements Africains, mettant en œuvre  de plusieurs façons, des réalisations innovatrices  à travers 
presque 50 projets qui sont aussi diversifiés que le continent lui-même.

L'Index parlementaire africaine (IPA) est encore une autre innovation du Centre parlementaire. 
C'est un outil d'auto-évaluation qui fournit un ensemble d'indicateurs qui montre le niveau 
d'engagement des parlements Africains dans le processus du budget ainsi que les autres secteurs 
fonctionnels. L'outil a été développé conformément aux pratiques exemplaires identifiés et repose 
sur des catégories d'indicateurs liés aux  trois fonctions de base du Parlement ; de la représentation, 
la rédaction des Lois et la surveillance des dépenses et des finances publiques. Il  vise à fournir un 
système standard et simplifié pour l'auto-évaluation de la performance des parlements. Ce qui rend 
cet outil unique, c'est l'implication des parlements participants à chaque étape du processus, qui 
contribue à assurer la légitimité et la propriété du pays du résultat final.

L'utilité de l'IPA pour tous les parlements sur le continent de l'Afrique est évidente car les conclusions 
peuvent être tirées sur  afin de prendre des décisions éclairées et à aider les parlements à élaborer des 
plans stratégiques pour améliorer leurs propres capacités. Ce rapport initial couvre nos partenaires 
de sept parlements. Toutefois, le Centre parlementaire espère que le grand intérêt et la valeur 
exprimée de l'IPA nous permettra d'accroître notre portée et étendue à l'avenir.

Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance pour le soutien indéfectible à tous 
nos partenaires de développement, particulièrement à  l'ACDI pour son rôle de pionnier dans le 
développement parlementaire et son soutien généreux au Centre parlementaire de plusieurs 
décennies.  En outre, je suis sincèrement reconnaissant envers nos partenaires parlements dont le 
soutien exemplaire et coopération a permis d'accomplir avec succès cet exercice. Je tiens également 
à remercier notre personnel pour leur dévouement et le professionnalisme à la poursuite de notre 
mission de former des parlements efficaces en vue de promouvoir la bonne gouvernance sur le 
continent Africain.

Jean-Paul ruszkowski
Président - Directeur Général
Le Centre Parlementaire
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CHaPiTre 1

raPPOrT de sYNTHèse 

1.1 iNTrOdUCTiON                                                          

Le Centre Parlementaire (Afrique), à travers le Programme Afrique de Renforcement Parlementaire 
(PARP) pour la surveillance budgétaire vise à accroître la capacité des parlements partenaires à 
exécuter leurs fonctions législatives, financières, leurs fonctions de surveillance et de représentation 
pour améliorer la bonne gouvernance, l’imputabilité, la transparence et la participation, 
particulièrement dans le processus budgétaire. Le PARP est conscient du fait que l'organisation, les 
pouvoirs et l'efficacité des parlements participants varient d'un pays à un autre à travers le continent. 
En raison de cette réalité, il a été mentionné la nécessité d’un ensemble d'indicateurs afin de fournir un 
cadre comparatif dans lequel il sera possible d’évaluer et de mesurer la performance des parlements 
partenaires. Ces indicateurs sont tirés d'une série de variables et sont combinés en un Indice pour 
mesurer les différences entre les pays dans la budgétisation législative et pour faciliter l'application 
empirique sur la base d’une étude élaborée par le Centre Parlementaire (Afrique). Cela a été fait 
à travers un processus participatif en concertation avec un grand nombre de parties prenantes.  
Cette concertation avait pour but d’assurer l’appropriation par les parlements partenaires et leur 
participation dans l’élaboration de l’Indice.

Le choix des indicateurs s'appuie fortement sur le travail concernant les questions de gouvernance 
par des institutions telles que l’Institut National pour la Démocratie (IND), l'Institut de la Banque 
Mondiale (IBM), l'Association Parlementaire du Commonwealth (CPA), l’Union Interparlementaire 
et l'expérience du Centre Parlementaire au  Canada.

Au cœur de la position constitutionnelle du législateur se pose la question du « Pouvoir de la 
Bourse ». Il s'agit de l'autorité ultime du Parlement d'autoriser des dépenses publiques. Sans cette 
autorisation, un gouvernement qui dépenserait de l’argent le ferait dans l’illégalité et l’illégitimité. 
L’approbation du parlement concernant le budget est essentielle à la légitimité du gouvernement. 
Le pouvoir de l’organe législatif concernant la bourse est d’une importance fondamentale pour un 
gouvernement démocratique. 

Cependant, des questions se posent sur la façon dont ce pouvoir de la bourse est exercé dans la réalité. 
Question 1 : est-ce que l’approbation du législateur est une approbation discutée  de façon sincère?  
La question 2 est alors : ou est-ce qu’elle n’est pas une caisse de résonance  des décisions prises 
ailleurs par l'exécutif ? La question 3 est : dans quelle mesure les parlements et leurs commissions  
examinent et discutent les dépenses gouvernementales et sur quelles bases peuvent-elles  le faire ? 
La dernière question est : les législateurs ont-ils la capacité de le faire?

Il y a une dimension politique au contrôle et à la surveillance financière du parlement. Une simple 
comparaison des dispositions législatives pour un examen financier conduit à la conclusion que les 
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législatures diffèrent largement dans leur façon d’exercer le "pouvoir de la bourse'’. La dimension 
politique peut être exprimée selon qu’on soit dans un système parlementaire dit « Du Congrès » ou 
de « Westminster ».

Dans les systèmes de Congrès (les plus répandus aux états-Unis), les pouvoirs exécutifs et législatifs 
de l’Etat  sont séparés. L'exécutif est élu directement aux différentes élections jusqu’aux élections 
législatives. Les ministres ne sont pas, ou n'ont pas besoin d’être, membres du parlement et le 
gouvernement n'a pas besoin d’y maintenir une majorité.

Le système de Westminster contraste avec le système de Congrès. Dans le cadre parlementaire de 
Westminster, il y a une grande fusion entre les pouvoirs exécutif et législatif. L’élection concerne 
uniquement le Parlement et un gouvernement est formé à partir  des résultats de cette élection. Le 
gouvernement restera au pouvoir tant qu'il conservera l'appui (ou la confiance) de la majorité à 
l'Assemblée législative. Les ministres sont membres du Parlement et ils participent pleinement à ses 
travaux. 

Dans le cas de ces sept pays partenaires du PARP, un système hybride comprenant quelques éléments 
du système parlementaire de congrès et de Westminster sont en vigueur.

CaPaCiTes ParlemeNTaires eN aFriQUe 

Fondamentalement, le Parlement est l'une des institutions importantes de la démocratie qui joue 
un rôle essentiel en termes de législation, de surveillance et de représentation. Toutefois, dans 
de nombreux pays en développement ainsi que dans certains pays développés, les parlements 
sont désespérément  faibles, inefficaces et marginalisés. Avec l'apparition de gouvernements 
démocratiques en Afrique, (vers la fin des années 1990 on a vu un grand nombre de pays en Afrique 
organiser des élections libres, équitables avec des gouvernements démocratiquement élus sur la 
base d’une démocratie multipartite). Suite à la disparition des dictatures à parti unique en Afrique 
subsaharienne, les parlements dans cette région ont joué un rôle appréciable et se sont affirmés; ils 
donnent leurs avis sur des politiques, votent des lois et établissent un lien entre le gouvernement et le 
peuple. En tant que représentants des intérêts et des préoccupations des citoyens, les parlements ont 
un devoir de contrôle sur l'exécutif et l’obliger à rendre compte, fondamentalement par le contrôle 
des fonds publics et l’utilisation qui en est faite.1

De nombreux parlements africains ont commencé lentement à exercer les nouveaux pouvoirs 
constitutionnels issus de  la transition entre la dictature et le multipartisme. Sans aucun doute, les 
législatures africaines ont actuellement plus de pouvoir qu'ils n’en avaient depuis les indépendances.2

1 Africa All Party Parliamentary Group- Strengthening Parliaments Report, page 17.  March 2008
2 J. Barkan, et al, “Emerging legislatures; Institutions of horizontal accountability”, in B. Levy and S. Kpundeh (eds) Governance and 
Public Sector Management in Africa. Washington: The World Bank, 2004, p. 211



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

10

Cependant, les parlements africains font face à des défis importants. Beaucoup parmi eux n’ont 
ni pouvoirs formels ni procédures claires déjà établies. Ils manquent également de capacité 
institutionnelle, de mesures incitatives pour encourager les députés et les hauts fonctionnaires 
parlementaires à exercer leurs responsabilités. Dans sa présentation au Groupe Parlementaire 
Africain, la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CNUA) a exposé son 
Rapport sur la Gouvernance Africaine qui conclut: « En termes d'adoption des lois, de débats sur les 
problèmes nationaux, de contrôle des activités du gouvernement et de la promotion du bien-être du 
peuple de façon générale, les devoirs et obligations sont rarement exécutés avec efficacité dans de 
nombreux parlements africains ».3

La capacité insuffisante des parlements en Afrique entrave sérieusement leur efficacité dans 
l'exercice de leurs responsabilités. De façon significative, si l’on veut que les parlements d'Afrique 
s'acquittent efficacement de leurs responsabilités, il est nécessaire de les former à travers les activités 
de renforcement parlementaires afin d’améliorer l'efficacité de ces parlements par le développement 
institutionnel, le renforcement des capacités du personnel parlementaire, des députés et des 
commissions  et veiller au  fonctionnement  des infrastructures et des équipements. Ce rapport 
de synthèse tente d’attirer l’attention sur les conclusions de l'Indice Parlementaire Africain (IPA) 
couvrant sept parlements partenaires africains  (le Bénin, le Ghana, le Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, 
l’Ouganda et la Zambie).

Il est important de montrer qu’au sein du réseau des Parlements mis en œuvre par le Centre 
Parlementaire Afrique, il existe différents types de parlements présentant des caractéristiques 
différentes, des mandats différents en matière de surveillance de budget. Les caractéristiques du 
contrôle d’un parti dominant sur l’exécutif conduit à un bas niveau des activités législatives,  peu 
d’influence sur le gouvernement et peu d’efficacité à représenter les préoccupations des citoyens. 
Il y a aussi le cas d’un nombre croissant de Parlements avec une opposition émergente, un espace 
politique de plus en plus large pour les débats, une augmentation des activités législatives, 
une influence grandissante sur le gouvernement, un intérêt et une efficacité croissants dans la 
représentativité des citoyens. Il est également réconfortant de noter que certains partis ont gagné 
de l’assurance en termes de compétition multipartite soutenue, de débat interne intense, de  niveau 
élevé d’activités avec des variations dans le degré d’influence sur le gouvernement ainsi que des 
services publics bien organisés au profit  les électeurs. Les indicateurs parlementaires élaborés par le 
Centre Parlementaire Afrique permettent d'évaluer et de comparer la qualité institutionnelle de ces 
parlements et peuvent les assister dans la recherche et l'élaboration des politiques.  

l’iPa : JUsTiFiCaTiON eT  ObJeCTiFs

L'Indice Parlementaire Africain (IPA) est une boîte à  outils élaborée pour montrer le niveau 
d'engagement de certains parlements africains  dans le processus budgétaire dans leur pays respectif. 
Ces indicateurs ont été tirés d'une série de variables et combinés en un Indice pour mesurer les 
différences entre les pays dans le rôle du législatif dans la budgétisation. 
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Objectifs de l’Indice Parlementaire Africain.

Les objectifs principaux de l'IPA consistent à évaluer les parlements partenaires par rapport aux 
meilleures pratiques dans la surveillance budgétaire, présenter un système standard et simplifié 
pour évaluer la performance de Parlements sélectionnés sur la surveillance budgétaire, identifier 
les priorités et les points d'entrée pour le renforcement des parlements  partenaires et stimuler les 
progrès des parlements  vers l'atteinte des objectifs du programme PARP.

aPPrOCHe eT  meTHOdOlOGie

OrGaNisaTiON  

Facilité par les  Evaluateurs Indépendants des pays, l'IPA a été organisé de telle sorte à  cibler le 
personnel et les parlementaires expérimentés qui sont  bien informés des affaires parlementaires. 
L'auto-évaluation par le Parlement a regroupé des participants autour des principales  commissions  
du Parlement. La composition du groupe d'auto-évaluation comprenait des députés de l'opposition, 
des partis politiques au pouvoir et le personnel parlementaire. La dimension genre a été prise en 
compte dans la sélection des participants. 

Les Evaluateurs-pays Indépendants ont fait des présentations sur le concept et la portée de l'IPA 
et, là où cela était nécessaire, ils ont aidé les participants à avoir une compréhension commune de 
l'objectif de l'exercice et des rôles que chaque membre du groupe devait jouer dans le processus. 

La boîte à  outils primaire (avec questionnaire offrant des options de niveau de capacité) et ses 
composants ont été également présentés et expliqués aux participants. Avant qu’une note ne soit 
attribuée, les participants ont d’abord discuté de la note possible pour chaque indicateur. 

Les discussions de groupe ont également apporté la preuve d’un appui à l’évaluation et aux 
recommandations pour l'amélioration des capacités du Parlement et d’autres groupes d'intérêt.  

Lors de l'évaluation, tout indicateur faisant l’objet d’examen a été clairement décrit en termes reflétant 
le niveau du Parlement. Cela a été fait dans le but exprès de fournir un guide aux membres au 
moment de l’évaluation et de la notation. Dans les zones où la situation des questions au Parlement 
est la même, une note correspondante a été attribuée. Or, dans certaines circonstances, le groupe a  
donné des notes comprises entre les notes attribuées. Par exemple, il était  courant de trouver des 
notes de 2,5 ; 3,5 etc.… 

Les participants ont également rempli un tableau de pondération en déterminant le niveau 
d’importance entre deux indicateurs. Cela a été présenté sous forme de tableau pour fournir une 
valeur calculée, ce qui a également déterminé la priorité que les parlements partenaires ont accordé 
à chaque indicateur par rapport aux autres. 
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Les notes attribuées ont été mises dans une feuille de calcul et la moyenne pour chaque question 
a été calculée. La moyenne pondérée des capacités a été également calculée en utilisant le  rapport  
qui  prend  en  la note moyenne sur la note maximale possible (qui est 4) multipliée par une valeur 
calculée prioritaire. Les résultats de l'enquête d'auto-évaluation fournissent un instantané à partir 
duquel l’Indice Parlementaire Africain a été construit.    

En tant que critère  de validation, l’IPA recherche  également l'opinion d’organisations non 
gouvernementales et de groupes pertinents de la société civile dans les pays partenaires sur la 
capacité des Parlements à accomplir leur mandat.  L'exercice de validation a été réalisé dans le but 
de générer des idées complémentaires et un feedback crédible sur la capacité du Parlement à assurer 
une surveillance efficace du budget par des représentants avertis de groupes clés de la société civile. 
Il s’agissait également de familiariser d’autres parties prenantes au système de gouvernance dans les 
pays partenaires qui ont les meilleures pratiques relatives à la surveillance budgétaire et de partager 
des informations sur les contraintes que le parlement rencontre dans l’exercice de ses fonctions. Il 
est à espérer que cela facilitera la priorisation de ces préoccupations comme  base pour un plaidoyer.

PARTICIPATION 

Les participants aux ateliers d'auto-évaluation et aux exercices de validation des différents pays 
partenaires sont décrits comme suit :

Au Bénin, vingt-six (26) participants ont pris part à l'autoévaluation de leur Parlement avec huit 
(8) Députés et dix-huit (18) membres du personnel parlementaire. Il y avait également sept (7) 
observateurs indépendants qui ont fourni un appui au cours de la séance du groupe de travail. Quatre 
(4) groupes de travail ont été formés pour faciliter l'exercice d'évaluation. Seize (16) participants de 
la société civile ont participé à l'exercice de validation. Six (6) observateurs indépendants étaient 
disposés à apporter leur soutien.    

Au Ghana, trente trois (33)  personnes ont participé à l'exercice d'évaluation parlementaire, composé 
de seize (16) Députés et de dix-sept (17) membres du personnels/agents de bureau. Vingt (20) 
participants de la société civile ont entrepris l'exercice de validation des conclusions tirées par 
les parlementaires. Les participants sont composés principalement de représentants d’ONG, de 
groupes de réflexions, d’universités et d’instituts de recherche reconnus que  consulte régulièrement 
le parlement.  

Vingt-deux (22) participants ont participé à l'auto-évaluation parlementaire au Kenya. Parmi eux, 
dix (10) étaient des députés et treize étaient des membres du personnel parlementaire. Il y avait 
également un évaluateur indépendant et ses deux assistants. Treize (13) représentants d'organisations 
non gouvernementales et de la société civile ont participé à l'atelier de validation par  la société 
civile. Ils étaient assistés d’un évaluateur indépendant et son assistant. 
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L'exercice d’auto-évaluation parlementaire en Tanzanie a attiré dix-neuf (19) participants, onze (11) 
députés et huit (8) membres du personnel parlementaire. Un évaluateur indépendant et son assistant 
étaient les facilitateurs de l'atelier. L'exercice de suivi mené par des groupes de la société civile, huit 
représentants  d’ONG et  d’OSC ont validé les conclusions tirées par les parlementaires. 

En Ouganda, douze (12) députés et quatorze (14) membres du personnel parlementaire ont participé 
à l'exercice d'autoévaluation parlementaire.  Ils étaient assistés d’un évaluateur indépendant et d’un 
assistant. L'exercice de validation de la société civile était réalisé par sept (7) principaux OSC qui ont 
un antécédent de longue collaboration avec le Parlement ougandais. 

Dans toutes les évaluations par pays, le(s) représentant(s) du Centre Parlementaire était présent 
pour fournir l'appui technique et/ou soutien logistique.

PORTEE ET  DOMAINES  EVALUES

L'outil d'auto-évaluation a couvert cinq domaines principaux 
 (1) la représentation; 
 (2) la législation; 
 (3) les fonctions de surveillance; 
 (4) la capacité institutionnelle; et 
 (5) l'intégrité institutionnelle.

Les domaines évalués sont liés à la surveillance budgétaire du Parlement et à d’autres principaux 
domaines fonctionnels qui touchent directement les rôles de surveillance financière des Parlements.   
Les questions étaient en grande partie qualitatives avec l'intention générale de donner plus de clarté 
dans les réponses. Les questions exigeaient de la part des répondants de donner leurs avis et de noter 
chaque variable ou chaque indicateur sur une échelle de quatre points où : 4 désigne un niveau élevé 
de la capacité du Parlement en place ; 3 montre un niveau modéré de capacité ; 2 indique l'existence 
d'un niveau  basique  de capacité ; et 1 signale un besoin clair d’augmentation de  capacité.

Ce rapport de synthèse dans les sessions successives présente une analyse comparative des 
expériences des différents pays relevées dans les évaluations nationales. Il  met également en lumière 
les meilleurs pratiques et enseignements dans l’ensemble des pays. Enfin, le rapport formulera des 
recommandations spécifiques pour améliorer le rôle du Parlement dans le processus budgétaire. 
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1.2 aNalYse  des iNdiCes sPeCiFiQUes 

Sur la base de ce que l'on pense  être une bonne pratique parlementaire pour l'amélioration de 
la démocratie et une gouvernance efficace en Afrique, sept pays partenaires du PARP ont été 
évalués dans cinq domaines principaux ; à savoir, la représentation, la législation, la surveillance 
parlementaire, la capacité institutionnelle et la transparence et l'intégrité. Le ratio pondéré de 
capacités définit le niveau de capacité du Parlement donnant la priorité qu’un parlement accorde à 
chaque indicateur.
Ainsi, pour la même note de niveau de priorité, un parlement qui a obtenu une note moyenne plus 
élevée est considéré avoir une meilleure capacité d’accomplissement de cette fonction par rapport 
à la fonction avec une note moyenne plus faible. Autrement, à certains niveaux de priorité, un 
parlement avec un indicateur de niveau de priorité plus faible pour une fonction doit obtenir une 
forte note d’évaluation pour améliorer sa performance sur cette fonction particulière.
Dans cette étude, en reconnaissant que les  parlements sont à différents niveaux de développement 
et que les évaluations sont internes à chaque parlement, la comparaison des notes entre parlements 
présentée ci-dessous est réalisée avec la précaution que chaque parlement peut améliorer une 
fonction ou une autre par rapport aux autres parlements, à condition qu’ils reconnaissent qu’ils  
n’ont pas atteints leur note maximale dans ce domaine de fonction particulière. Les analyses des 
indices sont présentées comme suit :

Représentation 
Le parlement incarne la volonté des citoyens et donc elle offre l'espace pour l'expression de cette 
volonté. Il fournit un forum où les questions d'importance locale et nationale sont soulevées et 
débattues et ces débats peuvent se traduire en politiques. Une représentation efficace nécessite 
des députés pour interagir continuellement avec les électeurs afin de comprendre leurs opinions 
et points de vue et d'utiliser divers processus législatifs ou parlementaires tels que les questions, 
les motions, les résolutions et d’autres mécanismes de surveillance pour les porter à l'attention des 
institutions d’exécution pour correction. Dans l'ensemble, l'efficacité du rôle de représentation des 
députés et de ce fait   le Parlement dépend dans une large mesure de la qualité de l'interaction entre 
les électeurs et les députés. Dans cette mesure, l'IPA a examiné le degré d’accessibilité du législateur 
au public et les efforts du Parlement pour  permettre au public de comprendre son rôle.

Tous les sept parlements ont indiqué l'importance de leur fonction de représentation en attribuant 
des  notes relativement élevées à l'accessibilité. Le défi pour les différents parlements était de savoir 
comment exploiter les capacités existantes pour les rendre plus accessibles au public. En termes 
de capacité du parlement à représenter son peuple, le graphique 1 ci-dessous montre comment les 
différents parlements se sont comportés. 
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Graphique 1: Ratio  pondéré des Capacités – Représentation

L'auto-évaluation par le Parlement tanzanien a indiqué qu'ils ont une grande capacité à représenter 
leur peuple. Ils sont suivis par les parlements de l'Ouganda, de la Zambie, du Ghana, du Sénégal 
et du Kenya. Le Bénin a la capacité la plus faible pour répondre à l'attente de son peuple en termes 
de représentation. En comparant les deux extrêmes, les évaluateurs parlementaires en Tanzanie ont 
attribué une moyenne de 3,3 sur une moyenne maximale de 4 dans leur aptitude à représenter leur 
peuple. Ils ont montré que le législateur est accessible aux citoyens et aux médias ; ils ont une relation 
non partisane avec les médias et des mécanismes existent pour promouvoir la compréhension de 
leur travail par les citoyens. Cependant, ils ont également montré que le flux d'informations en 
direction du public ne se fait pas souvent en temps opportun comme ils  l’auraient voulu. Pourtant, 
les OSC tanzaniens ont donné une image différente en attribuant une note moyenne de capacité 
de 2,5 sur 4 et une note pondérée de capacité de 5,6. Pour approfondir, lire le rapport pays de la 
Tanzanie.

Dans le cas du Bénin, les résultats de l'exercice d’auto-évaluation par les parlementaires et le personnel 
parlementaire ont révélé que le législateur n'est pas aussi ouvert aux citoyens et aux médias qu'ils 
devraient l’être. Et les mécanismes de promotion de la compréhension  du Parlement n'existait 
pas même si des tentatives sont menées pour une sensibilisation des citoyens sur les travaux du 
parlement. Les participants ont attribué une moyenne de 1,8 sur 4, ce qui donne après calcul une 
note pondérée de capacité de 2,2.

législation 
Légiférer est une fonction essentielle du Parlement et ce pouvoir de légiférer est, dans la plupart 
des juridictions, conféré par la constitution du pays. Dans d'autres juridictions, le pouvoir législatif 
est conféré par une loi. Qu’il soit initié par l’exécutif ou un simple membre Même s’il est , la 
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responsabilité incombe au législateur de faire voter d'un tel projet de loi indépendamment de la 
source du pouvoir législatif. Le contrôle de la bourse (ressources) par le Parlement se manifeste 
dans son pouvoir d'adopter la Loi de finances qui permet d’allouer des ressources à l'Exécutif et à 
d'autres institutions de l'Etat. Conscients de la complexité de la société moderne et de l’exigence de 
technicité du processus législatif, les Parlements requièrent des connaissances et des compétences 
dans un vaste ensemble de domaines techniques. Dans cette section, l'IPA évalue tous les facteurs 
qui influent  l'efficacité du Parlement dans l'exécution de sa fonction législative. L'évaluation couvre 
également le mandat légal des Parlements partenaires en mettant l'accent sur la source de l'autorité 
du pouvoir législatif, même si le public a la possibilité de participer au processus législatif et même 
si le Parlement dispose d’un mécanisme de suivi de l'impact des lois adoptées.

Graphique 2: Ratio  pondéré de la Capacité – Législation

Le graphique 2 ci-dessus montre comment les sept pays se sont comportés au cours de l'auto-
évaluation par le Parlement. Le parlement du Kenya a obtenu la plus haute capacité dans cet indicateur 
avec une moyenne pondérée de capacité de 9,3, suivi par le Sénégal avec 8,1 , puis  du Ghana et du 
Bénin, de la Zambie et de l’Ouganda. Le parlement de la Tanzanie  a obtenu la capacité la plus faible 
dans cette  évaluation. Les évaluateurs parlementaires du Kenya ont montré l'importance relative 
de leur fonction législative et ont attribué un coefficient de pondération élevé de l’ordre de 13 par 
rapport aux autres indicateurs. En raison de la grande importance attachée au mandat légal du 
parlement, le pouvoir du législateur de voter des lois, y compris la Loi de finances, est inscrite dans 
la constitution et des dispositions adéquates existent pour les citoyens de participer au processus 
législatif, même si celles-ci ne sont pas soutenues par les législations.  Les participants ont également 
montré que le législateur peut modifier le Projet de Loi de finances avec seulement le consentement 
du Ministre des Finances/de l’Exécutif et des mécanismes existent pour suivre les lois adoptées 
mais cela demande un financement adéquat. Les OSC du Kenya dans leur évaluation de validation 
de cet indicateur ont attribué une note plus élevée que le Parlement. Dans leur perception, elles ont 
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estimé que le parlement a plus de pouvoir et de capacité, ce que le parlement lui-même n’accorde 
pas au mandat légal qu’il possède. Les OSC ont attribué une valeur moyenne de 3,4, ce qui donne 
après calcul une valeur pour la capacité de l’ordre de 11.  Dans le cas de la Tanzanie qui a obtenu 
la plus faible capacité dans cet indicateur, l’incapacité du législateur à modifier le projet de Loi de 
finances est une source de préoccupation.

Fonction Financière
La fonction financière est une des principales responsabilités du Parlement. Appelée également le 
‘’pouvoir de la bourse’’ dans le jargon parlementaire, cela implique que le législateur contrôle les 
ressources/finances de l'état et donc sa responsabilité de débourser de telles ressources. En tant que 
représentants du peuple, le Parlement doit approuver les impôts et également déterminer comment 
ces impôts doivent être dépensés. Ainsi la fonction financière transcende la simple allocation de 
fonds pour englober une compréhension générale des indicateurs économiques et de la façon dont 
les décisions du Parlement telles que les augmentations d’impôts et l'imposition de prélèvements 
impactent sur l'activité économique en général. Cet indicateur permet d’évaluer les points forts des  
Parlements partenaires sur l'exécution de cette fonction financière. Cette évaluation examine plus 
particulièrement le degré d’implication du Parlement dans le processus budgétaire et cherche à 
savoir si le législateur peut apporter des changements aux propositions soumises par le pouvoir 
exécutif. De même, il évalue le fondement juridique de l’implication du Parlement dans le processus 
budgétaire et de la disponibilité d'une expertise technique au niveau du Parlement. Un intérêt 
particulier réside dans l'existence d'un  ‘’Budget Act’’ et d'un  ‘’Budget office’’. Comme secteurs 
à prendre en compte figurent les mécanismes d'examen du budget une fois qu’il est voté par le 
Parlement. Le graphique 3 ci-dessous présente la moyenne pondérée des capacités des trois sous-
catégories de la fonction financière du Parlement.

Graphique 3: Ratio de la Moyenne Pondérée des Capacités - Fonction Financière
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Selon le graphique, l'Ouganda a obtenu les notes les plus élevées de capacité dans sa catégorie par 
rapport aux autres. Il  est  suivi  par le Bénin avec 7,2, le Kenya et le Sénégal avec 7,0 puis la Tanzanie 
et la Zambie. Le Parlement du Ghana a obtenu la plus faible note en termes de capacités à exécuter 
ses fonctions financières. Comme indicateurs qui évaluent l'existence d’un Budget Act et Office il 
n’est pas surprenant que les Parlements de l’Ouganda et du Kenya soient parmi les 3 meilleurs  
en termes de capacité.  L'Ouganda par exemple, a un   ‘’Budget Act’’ qui définit clairement le rôle 
du Parlement dans le processus budgétaire. Ce fait est confirmé par les OSCs qui ont demandé 
un examen  de cette Loi afin qu’elle reflète les problèmes situés à un niveau plus élevé et qu’elle 
soit révisée afin d’être plus conforme au cadre de planification puis de l’harmoniser avec d’autres 
cadres juridiques. D’autre part, le Kenya dispose de la « Loi de Gestion Budgétaire » qui prévoit un 
rôle plus affirmé du Parlement dans la réglementation et la surveillance du budget national et qui 
instaure également le Bureau du Budget . 

Dans le cas des deux pays francophones, le Sénégal et le Bénin, les évaluateurs parlementaires 
étaient d'avis que leurs lois organiques pour les finances publiques régulent convenablement le rôle 
du législateur dans le processus budgétaire. Bien que la loi ne recommande pas la mise en place d'un  
budget office, il existe un Commission  du Budget/des Finances qui fait le travail  du budget office. 
C'est sur cette base que la  note la plus élevée de 7,2 et 7,0 a été accordée respectivement au Bénin  et 
au Sénégal pour leur capacité. 

Sur les autres sous-indicateurs, la capacité d'examiner et de conduire des audiences budgétaires, 
l'Ouganda et le Bénin ont enregistré un score de 7,9 chacun tandis que le Parlement de la Tanzanie 
a obtenu la note la plus faible pour sa capacité. En termes d'examen périodique du budget, le 
Parlement du Ghana a moins de capacité par rapport aux autres. Se référer au graphique 7 pour 
l'analyse comparative détaillée.

Fonction de  surveillance
Le contrôle parlementaire implique largement le suivi des actions de l'Exécutif par les représentants 
des citoyens. Un contrôle parlementaire efficace est l'un des outils utilisés par le Parlement pour 
maintenir un équilibre des pouvoirs entre les trois branches de l’Etat  et de faire valoir les intérêts des 
citoyens ordinaires, particulièrement contre les décisions de l'Exécutif.  Le système de commission  
est un outil clé pour la surveillance. Il décompose le travail des parlements en petites sections, basées 
sur des thèmes et des sujets, permettant ainsi aux parlementaires de développer une expertise et 
d'effectuer des examens approfondis des lois proposées, des politiques et actions de l'Exécutif et 
des dépenses de l'exécutif. En tant  qu’organes clés des parlements, les commissions  requièrent du 
personnel hautement qualifié et qui en plus est familier des pratiques et procédures parlementaires et 
du sujet soumis à la surveillance de la  commission. L'indicateur de surveillance évalue l'existence et 
l'efficacité de commissions  parlementaires de surveillance pertinents, leurs pouvoirs et les ressources 
à leur disposition. Il examine aussi l'existence et l'efficacité d'un Commission  des Comptes Publics 
et d’un Auditeur Général, des pouvoirs et des responsabilités des deux corps et cherche à savoir s'ils 
ont les ressources nécessaires pour leur permettre de délibérer. Le graphique  4 ci-dessous donne 
une vue des capacités de chacun des sept pays.
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Graphique 4: Ratio de la  moyenne  pondérée des Capacités - Fonction de Surveillance

Tout comme les notes affichées dans le graphique 3, ces notes représentent la moyenne  des trois 
sous-indicateurs dont : l'existence et les fonctions des commissions  de surveillance, Commissions  
des Comptes Publics et l’Audit. L'évaluation par les parlements partenaires a révélé que le Kenya 
a la plus grande capacité à exécuter ses fonctions de surveillance. Il  est suivi de l'Ouganda, de la 
Tanzanie, du Ghana, du Bénin, et de la Zambie. Le Sénégal a un ratio de pois moyen de capacité 
relativement faible de 5,2 qui est due en partie à un système de gouvernance différent. Dans les 
pays francophones où  les dispositifs  de surveillance sont différents de ceux prévus par l’outil 
d’évaluation. Les dispositifs de surveillance sont tels qu’il n’existe pas de  commission  indépendante  
comme dans les parlements anglophones qui soit responsable des comptes publics. Le Parlement, 
par l'entremise de la commission du Budget/des Finances est assisté par la Cour des Comptes, en 
vertu de l'Article 68 de la Constitution (2001) et de l'Article 37 de la Loi sur le Budget n ° 2001-09 du 
15 octobre 2001, afin de superviser les finances publiques concernant les transactions. Donc, en un 
mot, bien qu’il n’y ait aucune Commissions des Comptes Publics (CCP), ses fonctions sont exécutées 
par des commissions  de surveillance appropriées.

En ce qui concerne les sous-indicateurs spécifiques, le Kenya a une  cotation plus élevée en termes 
de capacité pour l'existence et la performance des commissions  de surveillance et la capacité pour 
l’audit budgétaire. Conformément aux critères de l'IPA, la CCP en Ouganda est évaluée dans le 
but d’avoir une plus grande capacité dans l’exécution de ses fonctions de surveillance par rapport 
aux autres pays anglophones. Bien que le Sénégal ait la meilleure note de capacité pour la CCP,  
l'évaluation est basée sur les fonctions de la Cour des comptes qui est un organisme  extérieur au 
Parlement. Voir le graphique 7 pour plus de détails sur l’évaluation de tous les sous-indicateurs de 
l’Indice. 
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les capacités institutionnelles du parlement
Un parlement fort, dynamique et efficace ne peut exister sans une administration parlementaire de 
qualité égale. L’organisation de l’administration parlementaire est une composante clé du succès 
d’une institution parlementaire. L’organisation interne, des équipements modernes et un système 
de technologies d’information (TI) amélioré sont essentiels pour bâtir une institution parlementaire 
forte. Une bonne législation et la prise de décision reposent sur un parlement disposant de fortes 
capacités d’analyse et de recherche politiques. Conscient du fait que les parlements ont des 
niveaux de capacités différents, l’IPA évalue la capacité institutionnelle du Parlement qui prend en 
compte aussi bien l’accès aux ressources humaines, matérielles que financières pour appuyer les 
parlementaires dans le processus budgétaire. Le graphique 5 présente les notes au moment où  les 
participants parlementaires évaluaient leurs capacités.

Graphique 5: Ratio capacitaire moyen pondéré – Capacité Institutionnelle du Parlement

La capacité des Parlements à recruter de manière équitable et non partisane un personnel compétent 
et à l’équiper avec les ressources nécessaires était perçue comme un indicateur de capacité de grande 
priorité par tous les pays. Pour le Ghana  qui a  la meilleure note pour cet indicateur (7,9) suivi 
par le Sénégal et la Tanzanie avec 7,5 de ratio de capacité chacun, alors que le Parlement ghanéen 
a une note élevée pour les capacités humaines, il ne disposait pas de ressources matérielles et 
financières adéquates pour pouvoir assurer ses fonctions de législation et de surveillance. Le Bénin, 
d’autre part, a les ressources mais n’avait pas de personnel assez qualifié  pour appuyer le travail 
du Parlement. Le Kenya a le taux de capacité le plus faible dans cet indicateur même si c’est le seul 
Parlement à avoir le pouvoir de déterminer son propre budget. Il a un département de recherches 
ayant un personnel en nombre insuffisant et de la logistique rudimentaire pour travailler. Mais de 
toute façon, cela n’était pas classé comme un domaine hautement prioritaire pour le Parlement dans 
la matrice des priorités. Voir le graphique 7 pour plus de détails. Les rapports individuels par pays 
joints fournissent également de plus amples explications et les opinions des OSC.
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Transparence et intégrité
L’intégrité d’une  institution est fondamentale pour assurer la croyance et l’acceptation publiques 
de ses décisions et de ses actions. En tant que représentants du peuple, les parlementaires et le 
personnel parlementaire doivent être perçus et reconnus irréprochables dans l’exercice de leurs 
fonctions. Toute perception négative sur l’intégrité de la Législature par le public va affaiblir et 
fausser davantage l’autorité et l’équilibre des pouvoirs entre l’Exécutif et le Législatif. La Législature 
devrait par conséquent faire appel à la conscience des Parlementaires et du personnel à maintenir 
des normes éthiques élevées dans l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, cet indicateur évalue si 
la Législature a un code de conduite et si ce dernier est mis en œuvre. Il examine également si le code 
est soutenu par une loi, ou est une convention, et s’il est publié. Le graphique 6 ci-dessous donne une 
indication de la façon dont les parlements partenaires ont mis en place des mesures pour encourager 
le personnel et les parlementaires à se comporter de manière honorable.

Graphique 6 : Ratio capacitaire pondéré – Transparence et intégrité

Il est révélateur de noter que bien que le Parlement relativement plus performant (Bénin ) et celui 
qui est relativement moins performant (Kenya) aient noté de façon égale cet indicateur comme 
étant une grande priorité pour eux, les Parlements du Bénin et du Sénégal sont  allés plus loin en 
créant un environnement politique pour assurer la transparence et l’intégrité des  parlements. Les 
informations recueillies de l’évaluation ont révélé l’existence d’un code de conduite qui est soutenu, 
par exemple, par une loi au Sénégal. La mise en  application de la loi a permis la déclaration des 
biens et intérêts privés par certains parlementaires, ce qui signifie qu’il y a toujours une possibilité 
d’amélioration afin que tous les députés s’y conforment. Dans le cas du Kenya, la Législature n’a pas 
de code de conduite spécifique mais il ya des dispositions dans le règlement intérieur qui guident 
la conduite des parlementaires. Cela n’oblige pas les députés à déclarer leurs biens et leurs intérêts 
commerciaux.
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La perception des OSC de la capacité du Parlement dans ces deux pays est intéressante. Alors que 
les OSC du Kenya ont donné une note plus élevée à leur parlement qu’à elles-mêmes, les OSC du 
Bénin et du Sénégal ont donné une note plus faible à leurs parlements. Voir les rapports des pays 
pour plus de détails.
 
Graphique7: Les moyennes de notes d’evaluation par domaine de capacité
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1.3 les resUlTaTs de l’eTUde eT les CONClUsiONs

Il est important de préciser à partir de cette étape que l’IPA est un Indice de perception reposant 
sur l’hypothèse que les personnes interrogées sont bien informées sur leur Parlement et vont noter 
les indicateurs de façon honnête sur la base des descriptions fournies par chaque sous indicateur. Il 
présume aussi qu’il y a un environnement géopolitique similaire pour tous les pays. Comme nous 
l’avons vu dans l’évaluation des indicateurs ci-dessus, il est clair que les pays francophones ont un 
mécanisme de surveillance différent de celui des pays anglophones.  Par conséquent, au moment 
où nous classons la capacité globale des sept Parlements, les lecteurs devraient prendre en compte 
la dynamique géopolitique. Le graphique 8 ci-dessous donne seulement aux lecteurs une indication 
sur les pays qui seraient en train de créer un environnement adéquat pour une meilleure  pratique 
parlementaire. 

D’après l’auto-évaluation par les Parlementaires et le personnel parlementaire, l’Ouganda a l’Indice 
global le  plus élevé, suivi de la Tanzanie, du Sénégal, du Kenya, du Ghana, de la Zambie et du Bénin. 
Le fait que  l’Indice soit élevé  en Ouganda n’est pas tiré par les cheveux. Comme le Kenya, l’Ouganda 
a promulgué le Budget Act (Loi organique relative aux lois des finances) qui, depuis son introduction 
en 2001, a amélioré la performance du Parlement dans le processus budgétaire. Conformément  aux 
objectifs généraux énoncés dans l’article 115 de la Constitution ougandaise, la Loi définit de façon 
explicite le rôle du Parlement dans le processus budgétaire. Elle  facilite l’augmentation du flux 
d’informations relatif au budget national du Gouvernement vers le Parlement, ce qui contribue en 
retour à la révision périodique du budget. La loi introduit également  le cabinet budgétaire au sein 
des services parlementaires pour recueillir, réviser, analyser et faire rapport sur les informations liées 
au budget à toutes les commissions. Le cabinet budgétaire peut avoir des problèmes de capacités ; 
il a grandement contribué à améliorer les capacités du parlement ougandais. Il en est de même du 
Kenya qui dispose également de la  Loi de Gestion Fiscale et du Cabinet Budgétaire.

Il a été constaté que la Tanzanie a un système de planification et de budgétisation hautement 
décentralisé, ce qui, dans une grande mesure, a contribué à améliorer la participation des citoyens 
dans le processus budgétaire et l’accès au parlement. A travers la stratégie de la décentralisation 
par dévolution (D-par-D) qui a été introduite par le Programme de Réformes du Gouvernement 
Local (PRGL) en 1997, un système de gouvernance locale a émergé et permet aux LGA de fournir 
leurs services mandatés aux citoyens d’une manière transparente, responsable, accessible, équitable 
et efficace. Le député est un membre du conseil local composé de représentants de quartiers qui 
sont en contact direct avec le parlementaire. En tant qu’intermédiaire entre le parlement et les 
citoyens au niveau local, les parlementaires diffusent, éduquent et consultent les citoyens sur des 
questions pertinentes y compris celles liées au budget. En outre, concernant les mécanismes visant 
la compréhension du public du travail de la Législature, il a été constaté qu’il existe un département 
sur l’Education Civique, l’Information et le Conseil International au Parlement tanzanien dont le 
rôle est de veiller à ce  que le public soit sensibilisé pour comprendre le travail de la Législature. Ces 
derniers temps, le parlement a amélioré la compréhension du public sur son travail à travers des 
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émissions télé en direct.

Le graphique 8 ci-dessous montre les domaines dans lesquels des pays ont obtenu des notes élevées et 
peuvent être considérés comme se rapprochant de la situation idéale en termes  de bonnes pratiques. 
Cela ne signifie pas que ces pays font parfaitement bien en matière de renforcement des capacités 
de leur parlement mais qu’ils ont fait des progrès dans la bonne direction pour atteindre la capacité 
réelle nécessaire pour que la Législature puisse réaliser son mandat prévu.

Graphique  8: Forces et faiblesses relatives des pays par indicateur

De l’analyse du tableau, on note que les parlements du Bénin et du Ghana ont une capacité élevée 
chacun dans les sous- domaines. Comme le montre le graphique 8 ci-dessus la transparence et 
l’intégrité sont relativement les points forts du parlement béninois tandis que le parlement Ghanéen 
dispose  de ressources humaines suffisamment compétentes pour effectuer leur mandat législatif.
Les lecteurs peuvent se référer au graphique 7 pour voir les domaines dans lesquels les parlements 
partenaires sont faibles. 
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Il est aussi important de signaler que l’évaluation de la validation des acteurs des Organisations de 
la Société Civile montre des résultats intéressants qu’on peut retrouver dans le rapport des différents 
pays. Dans la plupart des pays, l’auto- évaluation des parlements a  été contestée par les OSC qui 
pensent que les parlements partenaires doivent  faire plus  d’efforts afin de rendre les parlements 
plus accessibles aux groupes de citoyens et  à la population en général. Pour de plus amples débats   
à ce sujet, voir les rapports des pays pour l’évaluation complète de l’IPA et les conclusions atteintes.
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1.4 reCOmmaNdaTiONs eT PersPeCTiVes

Les résultats de l’évaluation de l’IPA ont révélé que les parlements disposant de cabinets budgétaires 
indépendants (Kenya et Ouganda) ont reçu un soutien considérable de ces unités, ce qui a de manière 
non négligeable contribué à leur efficacité en matière d’examen de la surveillance budgétaire. Avec 
des capacités renforcées, les parlementaires sont en mesure de participer à des débats approfondis et 
de faire des recommandations pertinentes aussi bien aux séances des commissions qu’aux sessions 
plénières. En clair, les parlements qui ne disposent pas de ces unités budgétaires indépendantes 
doivent faire des efforts concertés pour créer des cabinets budgétaires indépendants.

L’une des fonctions principales du parlement est la représentation des citoyens, ce qui implique 
le fait de recueillir, regrouper, exprimer les préoccupations, les opinions et les préférences des 
citoyens du pays à travers l’institution parlementaire. Les résultats de l’évaluation indiquent qu’à 
part l’Ouganda et la Tanzanie, tous les autres parlements des pays partenaires ont fait piètre figure 
en ce qui concerne l’accessibilité du parlement au public et particulièrement les efforts faits par 
le parlement pour que le public comprenne son principal mandat. Cela, sans nul doute, nécessite 
l’éducation du public sur le rôle des parlementaires mais aussi son information sur les mécanismes 
existants ouverts aux citoyens et aux médias pour engager le parlement de façon efficace. 

La force et l’efficacité du Parlement peuvent aussi être évaluées par la mesure dans laquelle les 
activités du Parlement sont déterminées par lui-même plutôt que par l’Exécutif. L’indépendance 
financière du Parlement est d’une importance capitale. Les résultats de l’évaluation ont montré que 
tous les parlements partenaires, à l’exception du Kenya, ne sont pas en  mesure de déterminer et 
approuver leurs propres budgets. Le recours à l’Exécutif pour le financement et la détermination 
des salaires risque de compromettre sérieusement l’autonomie parlementaire. Les dirigeants des 
différents parlements sont donc encouragés à faire des efforts considérables pour engager l’Exécutif 
dans un dialogue en vue d’atteindre cet objectif.

Le mandat parlementaire provient  de la constitution du pays et la constitution détermine les règles 
formelles du système politique et le rôle et l’influence du parlement au sein du système. Les résultats 
de l’évaluation attirent l’attention sur un certain nombre d’obstacles constitutionnels auxquels sont 
confrontés les parlements partenaires. Il s’agit du fait que ces parlements n’aient aucun pouvoir 
d’amender les projets de budget soumis par l’Exécutif au Parlement pour examen et approbation. 
L’influence ainsi exercée par le Parlement quant à sa contribution au projet budgétaire est minime. A 
la lumière de ces défis, il ya un besoin de réformes constitutionnelles dans les pays participants qui 
mettra l’accent sur l’amélioration de la performance des parlements partenaires.

L’interface société civile – parlement et le travail de collaboration entre les parlements et la société 
civile sur les questions de surveillance en particulier permet de consolider et d’améliorer les 
principes de responsabilité et de participation dans le processus de prise de décision autant que 
le renforcement de la voix des citoyens dans l’enracinement de la bonne gouvernance. Bien que le 
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niveau d’interaction entre les acteurs de la société civile et les parlements partenaires laisse beaucoup 
à désirer selon les résultats des évaluations, il est  intéressant de noter des signes encourageants 
d’une collaboration accrue entre les acteurs de la société civile et les parlements partenaires. Cet 
élan doit être poursuivi et  soutenu en particulier par les acteurs de la société civile avec un accent 
particulier sur la gouvernance. De même, le parlement doit se montrer raisonnable ou prédisposé à 
engager les organisations de la société civile et entreprendre des travaux en collaboration avec elles 
pour un bénéfice mutuel.

Un parlement dynamique fait partie intégrante, en effet, de la pierre angulaire de la démocratie. Des 
élections libres et équitables sont un pilier essentiel mais les élections doivent être accompagnées par 
un parlement ayant des ressources, des capacités et surtout, la volonté d’assumer ses responsabilités. 
Les parlements partenaires devraient exercer les pouvoirs constitutionnels dont ils disposent et en 
finir avec la pratique où les parlements sont, dans certains cas, perçus comme des sous-branches de 
l’Exécutif.
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CHaPiTre 1

1. CONTeXTe

Depuis 1990, un vent de démocratie souffle sur les Etats Africains qui se dotent de plus en plus 
d’institutions démocratiques. Parmi ces institutions, l’Assemblée Nationale à laquelle est assignée 
la fonction de représentation du Peuple et de contrôle de l’action de l’Exécutif, occupe une place 
de premier plan. Aussi, si la majorité des pays du continent ont aujourd’hui un parlement jugé 
démocratique et que de nombreux progrès ont été réalisés, il convient de mentionner que des efforts 
restent encore à faire. A cet effet, les parlements africains ont besoin de voir leurs capacités renforcées 
afin de leur permettre de jouer pleinement le rôle qui est le leur.

C’est dans cette perspective que le Programme Afrique de Renforcement Parlementaire (PARP) a 
été conçu afin d’accroître la capacité et l’autorité des parlements africains. Le centre d’intérêt majeur 
du PARP est focalisé sur le rôle des parlements dans le processus Budgétaire. Il a ainsi pour but 
d’améliorer la capacité des Parlements partenaires afin de mener à bien leur fonction législative, 
financière, de surveillance et de représentation. Sa finalité est d’engendrer la gouvernance et 
les valeurs d’imputabilité, de transparence et de participation, spécialement dans le processus 
budgétaire. 

Le processus budgétaire est un domaine prioritaire pour les Parlements et est en étroite relation avec 
la réduction de la pauvreté. En effet, les budgets de l’Etat sont un instrument de politique économique 
et affectent la vie des citoyens que représentent les députés au sein des Etats démocratiques. Il est donc 
impératif que les députés soient équipés d’instruments nécessaires dont ils ont besoin pour exercer 
leur rôle dans le processus budgétaire. Ceci permettra également d’accroître leur compréhension 
des aspects qui sont en relation directe avec la Stratégie de Réduction de la Pauvreté dans leurs pays 
respectifs. 

Par ailleurs, bien que le PARP ait pour but d’assister les parlements partenaires à développer et à 
mettre en œuvre des plans pour renforcer leurs rôles par une surveillance effective du processus 
budgétaire national, il reconnait aussi que l’organisation, les pouvoirs et l’efficacité des parlements 
varient largement. Cette reconnaissance a renforcé le besoin de mettre en place une série d’indicateurs 
par lesquels la performance des parlements partenaires est mesurée. Cette série d’indicateurs est 
synthétisée en un indice permettant  de décrire les différents parlements en termes d’indicateurs clés 
du PARP. Cet indice, dénommé Indice Parlementaire Africain (IPA) permet d’apprécier le niveau 
d’engagement des Parlements Africains sélectionnés dans le processus budgétaire de leur pays 
respectif.

Au Bénin, après le référendum constitutionnel de 1990 et l’amorce d’une période démocratique 
marquée par la tenue d’élections jugées démocratiques par la plupart des observateurs, l’alternance 
s’est observée à toutes les échelles de la vie politique. L’Assemblé Nationale connait ainsi sa 
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cinquième législature et joue de plus en plus son rôle dans le contrôle de l’action gouvernementale, 
notamment en ce qui concerne la surveillance budgétaire. Il convient néanmoins de souligner que 
bien d’attributions dévolues au parlement dans d’autres pays restent non exercées au niveau du 
parlement béninois et quelques lacunes restent à combler en ce qui concerne l’élaboration et le suivi 
de l’exécution du budget ainsi que celui du contrôle de l’action gouvernementale. 

Le présent rapport de l’auto évaluation a pour but d’amener les honorables élus ainsi que le 
personnel parlementaire et les acteurs de la société civile à mettre en lumière, les forces et faiblesses 
du Parlement béninois dans le processus budgétaire, domaine de premier plan d’exercice de leur 
mandat.

1.1   la leGislaTiON aU beNiN

1.1.1. UN aPerÇU sUr le rOle dU ParlemeNT daNs le 
          PrOCessUs bUdGeTaire aU beNiN

Le processus budgétaire passe nécessairement par plusieurs phases. Il part de la détermination du 
cadre financier qui relève de l’Exécutif jusqu’à la phase d’approbation de la loi des finances qui est 
de la compétence du parlement. Aux termes des règles de la constitution du 11 décembre 1990, le 
parlement intervient dans l’adoption du projet de budget présenté par le gouvernement. 

Au Bénin, on a assisté à un regain de l’activité parlementaire en matière d’adoption et de contrôle du 
processus budgétaire depuis l’avènement du processus démocratique des années 90. 

Au vu des dispositions constitutionnelles en vigueur, le parlement ne joue aucun rôle durant la 
phase d’élaboration de la loi de finances. L’intervention en amont du parlement  béninois dans le 
processus budgétaire est quasi inexistante, seule l’adoption de la loi des finances est de son ressort.

Pour assurer de façon efficace ce rôle constitutionnel, la commission des finances est la principale 
instance qui examine, de manière très approfondie, le projet de budget présenté par le gouvernement. 
Cette commission est composée d’élus mais est aussi assistée par les fonctionnaires compétents en 
matière financière. Elle bénéficie également de l’expertise d’autres structures d’appui telles que 
l’Unité d’Analyse de Contrôle et d’Evaluation du Budget de l’Etat (UNACEB) et la Cellule d’Analyse 
des Politiques de Développement de l’Assemblée Nationale(CAPAN), non prévues par la loi mais, 
mises en place avec le concours des partenaires techniques et financiers (PTF). Elle peut convoquer 
les ministres et présidents d’institution pour audition.

Les discussions budgétaires suivent un calendrier bien précis et se déroulent durant le dernier 
trimestre de l’année précédant l’exécution du budget et ce dernier est adopté au plus tard le 31 
décembre de l’année précédant son exécution.
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1.1.2 ObJeCTiF de l’iNdiCe ParlemeNTaire aFriCaiN

But de l’IPA

Le but de l’Indice Parlementaire Africain est de disposer d’un outil pouvant permettre d’évaluer la 
performance des Parlements en Afrique, spécialement ceux des sept pays du PARP. L’IPA représente 
ainsi un moyen simplifié d’évaluation des différents Parlements engagés au sein du PARP sur les 
objectifs clés du programme. Les objectifs spécifiques de l’IPA sont énumérés comme suit :
 ― Evaluer les Parlements membres du Programme par rapport aux pratiques
  internationales pour la surveillance budgétaire ;
 ― Présenter un modèle simplifié du système d’évaluation de performance des   
  Parlements membres en matière de surveillance budgétaire ;
 ― Identifier les priorités et les aspects sur lesquels le renforcement des capacités des  
  Parlements membres s’avère nécessaire;
 ― Stimuler le progrès parlementaire en vue de l’accomplissement des buts du   
  Programme.
Portée de l’IPA

La portée de l’IPA est définie dans le contexte du PARP. Au cours de la première phase, l’IPA 
permettra d’évaluer les Parlements dans les sept pays qui sont concernés par le programme : le 
Bénin, le Ghana et le Sénégal pour l’Afrique de l’Ouest et le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, en 
Afrique de l’Est et la Zambie en Afrique Australe. L’initiative prend aussi en considération tout 
autre parlement parmi les 22 Parlements partenaires qui désirerait  s’inscrire dans le processus de 
l’IPA. 
Le niveau des indicateurs est défini à partir de deux grandes questions : les fonctions et les rôles 
des Parlements; et la compréhension du Centre Parlementaire (CP) sur le rôle des Parlements dans 
le processus et la surveillance budgétaires. Ceux-ci incluent l’implication parlementaire à toutes 
les étapes du cycle du budget spécialement par rapport aux rôles importants de représentation et 
de législation. Il peut aussi inclure d’autres questions clés qui seront prises en considération par ce 
programme.
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CHaPiTre 2

2. CHamP d’aPPliCaTiON eT PrOCessUs meTHOdOlOGiQiUe

Cette partie est consacrée à la présentation du champ d’application ainsi qu’a la méthodologie de 
l’évaluation.

2.1 CHamP d’aPPliCaTiON eT dOmaiNe d’eValUaTiON

L’instrument de l’auto-évaluation couvre 5 domaines importants à savoir : la représentation, la 
législation, les finances, la surveillance, la capacité institutionnelle et l’intégrité institutionnelle. Ces 
domaines sont relatifs à la surveillance budgétaire parlementaire et aux autres aspects fonctionnels 
clés qui affectent directement les rôles financiers et de surveillance des parlements. Les questions 
retenues dans le cadre de cette évaluation sont à la fois qualitatives et quantitatives, avec une 
grande clarté dans les réponses. Les instruments sont retenus afin de permettre à chaque domaine 
de responsabilité des parlements d’être évalué séparément. 

2.2 PrOCessUs eT meTHOdOlOGie 

La méthodologie de calcul de l’IPA et la sélection des indicateurs sont basées aussi bien sur une 
littérature existante relative à la performance en ce qui concerne la gouvernance, que sur les 
travaux d’institutions telles que, l’Institut National Démocratique (IND), la Banque Mondiale 
(BM), l’Association Parlementaire Mondiale (APM) et l’expérience du Centre Parlementaire. Le 
développement et l’adoption des indicateurs ont été faits de façon participative et ont inclus des 
consultations avec un grand nombre de partenaires.

L’approche utilisée au Bénin pour l’auto-évaluation par les parlementaires a consisté à subdiviser 
l’équipe d’évaluation en quatre groupes de travail. Un premier groupe s’est occupé des questions 
d’évaluation numérotés de 1 à 23, le second de 24 à 44 et le troisième de 45 à 61. Les travaux se sont 
déroulés en sessions parallèles et les résultats de chaque groupe de travail ont été présentés et validés 
en séance plénière. Chacun des trois groupes a discuté de façon libre sur chacune des  questions et 
des notes ont été attribuées par consensus à chaque indicateur et ceci sur une échelle allant de 1 à 4. 

L’échelle des notes est définie de la façon ci-dessous: 
 ― 4 :    Niveau élevé de la capacité en place 
 ― 3 :    Niveau modéré de la capacité en place
 ― 2 :    Niveau de base de la capacité en place
 ― 1 :    Besoin clair de l’augmentation de la capacité

Pour chaque question d’évaluation, des éléments de réponses par niveau sont proposés afin de guider 
les membres de l’équipe d’évaluation dans leur notation. Une note est attribuée si l’état actuel de la 
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préoccupation soulevée correspond à une des descriptions des réponses par niveau. Il est possible 
de se retrouver dans une situation où le groupe d’évaluation pourrait trouver que le parlement 
ne répond pas exactement à aucun niveau prédéfini mais plutôt se retrouve entre deux niveaux. 
Dans ce cas, des fractions de notes ont été attribuées. Aussi, des clarifications sont apportées afin de 
soutenir chacune des notes attribuées par indicateur. 

Le quatrième groupe s’est penché sur la matrice des indicateurs. Leur travail a consisté à renseigner 
une matrice représentant le niveau d’importance de chaque variable dans l’évaluation. La statistique 
obtenue à la fin de l’exercice pour chaque indicateur est considérée comme une pondération de  
l’indicateur dans l’indice. Dans la matrice, les indicateurs sont listés verticalement sur l’axe-y 
et horizontalement sur l’axe-x afin de dégager les interrelations qui existent entre ces différents 
indicateurs. Il est question d’évaluer le niveau d’importance de chaque indicateur en relation avec 
les autres et d’allouer un total de dix points entre les deux afin d’identifier l’indicateur le plus 
important. L’interrelation entre un même indicateur par rapport  aux deux axes X et Y est égale à 
zéro. 

Dans le cadre de ce même exercice, les Organisations de la Société civile ont été reparties en trois 
groupes de travail. Ceci s’explique par le principe qui a consisté de retenir la matrice des indicateurs 
élaboré par les députés comme base de pondération.
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CHaPiTre 3

3.  les resUlTaTs 

3.1 PreseNTaTiON de l’iNdiCe 

Le tableau ci-dessous présente les différents résultats obtenus par rapport aux cinq (5) domaines de 
l’auto évaluation à savoir : la représentation, la législation, les finances, la surveillance, la capacité 
institutionnelle et l’intégrité institutionnelle. 

De l’analyse du tableau, la valeur de l’Indice Parlementaire Africain (IPA) du Bénin à partir des 
informations issues des travaux d’auto-évaluation réalisés en 2010 est de 62.3. Les sous-domaines 
ayant contribué fortement à cette note sont  par ordre d’importance : Mandat Légal, Ressources 
Financières et Matérielles, Révision Budgétaire et Auditons, Révision Périodique des Budgets, 
Commission de Suivi et Ressources Humaines. Il faut également souligner la faible note attribuée au 
sous-domaine lié à  « accessibilité». Ce qui pose le problème de l’accessibilité au niveau du parlement. 
Nous notons par ailleurs la non prise en compte du sous-domaine  « Comité des comptes publics » 
(CCP) dans le calcul de l’indice. Ceci se justifie par le fait que ce genre de comité n’existe pas dans le 
système parlementaire du Bénin. Le tableau ci-dessous présente la synthèse des notes attribuées par 
domaines et sous-domaines ainsi que la valeur de l’IPA.

Tableau 1 : récapitulatif des notes des députés par sous-domaine de l’iPa
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Le même exercice fait par les Organisations de la Société Civile a conduit à des résultats pas très 
différents de celui des députés comme le tableau 2 ci-dessous le fait observer. 

Tableau 2 : récapitulatif des notes des OsC par sous-domaine de l’iPa

Domaines  Sous -domaines  
Note moyenne des 

capacités  
(Echelle  : 1-4) 

Note moyenne 
pondérée des 

capacités  

Représentation  Accessibilité  2,2 2.7 

Fonction  législative  Mandat légal  
2,6 7.2 

Fonction financière  

       

Révision Budgétaire  et 
auditions  

2,7 6.7 

Projet de loi de finances et 
d’Office du Budget  

2,7 7.3 

Révision Périodique des 
Budgets  

3,7 7.3 

Fonction de 
surveillance  

Commission de Suivi  3,4 6.8 

Comité des Comptes Publics  n/a  n/a  

Audit  2,0 3.5 

Capacité 
Institutionnelle de 
l’institution du 
parlement  

Ressources Financières et 
Matérielles  

2,5 5.0 

Ressources Humaines  
3,0 7.5 

Transparence et 
l'intégrité    Transparence et Intégrité  2,4 7.2 

IPA 27.1 61.4 

SCORE MAXIMUM  44 100 
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Il est important de signaler à ce niveau que la note des OSC (61.4) est légèrement inferieure à celle 
des députés (62.0). Cette différence peut trouver une explication dans les variations observées au 
niveau des notes moyennes par domaines et sous domaines.

3.2 UNe aNalYse dÉTaillÉe de l’iNdiCe

Cette analyse est faite par domaine et sous domaine d’appréciation. Les notes accordées par les 
parlementaires et les acteurs des Organisations de la Société Civile à chaque sous domaines sont 
présentées ainsi que les arguments justifiants les différentes notes attribuées. 

3.2.1 rePreseNTaTiON

accessibilité
L’analyse des résultats de l’évaluation permettent de se rendre compte que l’accessibilité est l’un 
des points faibles du parlement béninois. En effet, bien que cette institution dispose de relations 
médiatiques non partisanes, des efforts importants doivent être fait pour expliquer au public le rôle 
des députés dans le processus budgétaire.

La législature est ouverte  aux citoyens et aux média et  dispose des relations médiatiques non-
partisanes.  Au Bénin, on note une faible accessibilité du parlement aux citoyens et aux médias. En 
effet, tous les médias ne sont pas autorisés à couvrir les travaux en commission et en plénière. Ces 
derniers peuvent assister aux débats en plénière lorsqu’ils ont un agrément et une accréditation.  
Selon les membres du groupe d’évaluation, il n’existe également aucune stratégie de communication 
pour la législature. Cette situation les a conduits à attribuer la note de 2 à la préoccupation relative à 
l’ouverture de la législature aux citoyens et aux médias. Il faut ajouter que la Législature ne dispose 
pas d’un centre médiatique non partisan. Une cellule de communication existe mais n’a pas de 
politique pour guider les interactions de la législature avec les média et le public. 

Comme les parlementaires, les représentants des Organisations de la Société Civile trouvent que 
le parlement n’est pas accessible aux citoyens et aux médias. En effet, cette situation serait due à : 
i) l’inexistence de plan de communication, ii) l’absence de lobbying effectif des groupes organisés 
et, iii) l’accès aux travaux en Commission interdit aux citoyens (cf. Règlement Intérieur). Ils ont 
également noté que le service de communication du parlement n’est pas autonome.

Mécanismes pour promouvoir la compréhension du travail de la Législature. Des mécanismes 
existent pour faire connaître au public les travaux effectués par les parlementaires. Cependant, des 
efforts restent à faire pour rendre opérationnel et efficace ce mécanisme. 

En attribuant la note 2.5 à cet indicateur, les représentants des Organisations de la Société Civile 
trouvent que la législature fait des efforts pour promouvoir la compréhension du travail de la 
législature. Ces efforts selon eux doit être améliorés.



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

38

Provision opportune des Informations au Public en ce qui concerne le Budget. Au niveau du 
parlement, les informations relatives au Budget ne sont pas mises à la disposition du public. Même 
ceux qui sont censés l’obtenir n’y ont pas accès. Cette situation a été déplorée par les membres de 
groupe d’évaluation et justifie la faiblesse de la note de attribuée à cette préoccupation.   

La note 3 a été donnée par cet indicateur par les représentants des Organisations de la Société Civile. 
En effet, ils ont souligné qu’un effort se fait pour partager l’information budgétaire avec les OSC, 
centrales syndicales, le secteur privé.

Promouvoir la connaissance et la compréhension des Citoyens sur le rôle des Députés dans le 
processus budgétaire. Il n’existe aucun mécanisme pour mieux informer les citoyens sur le rôle des 
députés dans le processus budgétaire. Peu d’efforts sont faits dans ce sens ce qui fait que le rôle  des 
députés  dans le processus budgétaire n’est pas trop connu du public.

Dans le même sens que les députés, les représentants des Organisations de la Société Civile ont trouvé 
que la capacité du parlement en matière de promotion de la connaissance et la compréhension des 
citoyens sur le rôle des Députés dans le processus budgétaire est très faible (la note 2 a été attribuée). 
En effet, les populations ne maîtrisent pas le rôle des Députés dans le processus budgétaire. Elles  
n’apprécient toujours pas à leur juste valeur le vote des députés « pour » ou « contre » un projet de 
Loi de finances.

Relations entre le Parlement, les Organisations de la Société Civile et les autres Institutions. On 
note également une absence de stratégie clairement définies ainsi que des lois régissant les relations 
entre le parlement, les  Organisations de la Société Civile et d’autres institutions. La relation est ad 
hoc et déterminée par la Législature.

Les représentants des OSC pensent qu’il n’existe pas une ligne directrice dans les textes qui 
gouverne les relations entre la législature et les Organisations de la Société Civile ainsi que les autres 
institutions.

3.2.2 FONCTiON leGislaTiVe 

mandat légal
Le mandat légal est l’un des points forts du parlement béninois. Cette importance transparait 
nettement dans le poids accordé et la note attribuée à cette rubrique par les députés. 

La législature inclus la Loi sur les Appropriations et Pouvoir d’amender le Projet de Loi sur les 
Appropriations : Le pouvoir de la Législature pour élaborer des Lois/Actes inclus dans l’Acte sur 
les appropriations est contenu dans la Constitution. Aussi, la législature dispose-t-elle d’un pouvoir 
pour amender le projet de Loi sur les appropriations (les dépenses budgétaires) mais ne peut excéder 
le plafond du budget fixé. 



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

39

Les représentants des Organisation de la Société Civile ont très apprécié cette capacité de la législature 
par rapport à l’élaboration de  lois sur les appropriations et le pouvoir d’amender les projets relatifs 
à ces lois en donnant respectivement la note de 4 et 3.

Opportunités pour les apports du Public au Processus Législatif: aucune opportunité n’est donnée 
aux citoyens d’apporter leur contribution au processus législatif.

En attribuant la note de 3, les  représentants des Organisations de la Société Civile ont très apprécié 
les opportunités pour les apports du public au processus législatif.

Mécanismes pour suivre la Législation: Toutefois, il existe quelques mécanismes pour la législature 
de suivre les lois élaborées mais ne sont toujours pas adaptés aux besoins. 

Les représentants des Organisations de la Société Civile ont apprécié de la même manière que les 
parlementaires par rapport aux mécanismes pour suivre la législation en donnant la note de 2.

3.2.3 FONCTiON FiNaNCiere

La fonction financière dans le processus budgétaire désigne globalement les prérogatives réservées 
à l’Assemblée dans le contrôle de l’exercice budgétaire et du respect des textes réglementaires. En 
tant que représentant du peuple, le pouvoir du « porte monnaie » confère en effet au parlement un 
mandat dans le contrôle de l’utilisation des ressources de l’Etat et dans l’institution de nouvelles 
taxes ou l’abrogation de taxes déjà existantes. Le Parlement doit donc autoriser toutes les dépenses 
et avoir le pouvoir d’exercer un suivi continu dans l’exécution des dépenses inscrites au budget afin 
d’éviter tout excès ou tout dépassement qui ne serait pas préalablement autorisé par lui.

Les parlementaires béninois sont conscients du rôle qu’ils doivent jouer au niveau de cette fonction 
financière. L’importance accordée à cette fonction se retrouve dans les bonnes notes attribués aux 
composantes de cette fonction et plus particulièrement la possibilité de révision périodique des 
budgets.

révision budgétaire et audition
Période de Révision du Budget par la Législature: La législature au Bénin dispose de 2 à 3 mois 
pour examiner le projet de budget déposé par l’exécutif. Mais il arrive que ce délai dont dispose le 
parlement ne soit pas respecté du fait de la transmission tardive du projet de budget par l’exécutif. 
Les représentants des Organisations de la Société Civile ont donné la note de 3. C’est-à-dire que la 
législature dispose d’au moins deux (2) mois et au plus  trois (3) pour réviser le budget.

Existence d’une Commission sur les Appropriations/le Budget et Auditions Publiques sur le Budget: 
la commission des finances est l’instance en charge d’étudier de façon approfondie le projet de 
budget de l’état. Cette Commission et les autres Commissions tiennent des audiences publiques sur 
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le budget au cours desquelles sont écoutés les membres de l’exécutif. Quant au public, il ne peut pas 
faire des apports. 

Les représentants des Organisations de la Société Civile ont très apprécié cette capacité en donnant 
une note de 3.

Processus pour la participation des Citoyens dans le processus Budgétaire: Il existe quelques 
processus pour la participation des citoyens dans le processus budgétaire mais ils ne sont pas 
formalisés ni connus du public. Cette situation confère la note 2 à l’indicateur relatif au processus 
pour la participation des citoyens dans le processus budgétaire. Tout comme les parlementaires, la 
note attribuée par les représentants des Organisations de la Société Civile à cet indicateur est de 2.

Autorité à Amender le Budget Présenté par l’Exécutif: Au Bénin, le parlement dispose d’autorité 
pour faire des propositions d’amendement sur le budget. Ces propositions doivent cependant être 
soutenues par l’identification de sources de financement complémentaire. Le point de vue des 
représentants des Organisations de la Société Civile par rapport à cette capacité est le même.

Pouvoir pour renvoyer le Budget proposé pour révision: le parlement dispose de prérogatives en ce 
qui concerne le rejet de budget à lui présenté pour révision. Au Bénin, cette  prérogative est souvent 
exercée. Les représentants des Organisations de la Société Civile sont allés dans le même sens.

Amendements sur les propositions de dépenses et de revenus: quant aux amendements sur les 
propositions de dépenses et de revenus, ils ne sont pas contraignants pour l’Exécutif qui peut décider 
de ne pas en tenir compte. Ici aussi, les Organisations de la Société Civile n’ont pas changé d’avis.

loi sur le budget et  l’Office du budget  
existence d’une loi sur le budget et existence de l’office du budget: Il existe au Bénin une loi 
qui définie clairement le rôle de la législature dans le processus budgétaire. Mais contrairement à 
d’autres législatures, il n’existe pas au Bénin un Office du Budget mais il y a une unité qui appuie le 
parlement sur l’analyse et l’évaluation du budget.il s’agit de l’UNACEB. Par rapport à l’indicateur, 
les  représentants des Organisations de la Société Civile sont restés sur la même position que les 
parlementaires.

ressourcer l’Office du budget et accès à l’information au niveau des départements du gouvernement 
central et des secteurs privés: l’UNACEB ne dispose ni d’effectif nécessaire ni d’équipement pour 
mener de façon efficace ses activités. De même, l’accès à l’information au niveau des ministères et 
structures du gouvernement central et des secteurs privés est parfois difficile pour cette unité. 

Contrairement aux députés, les représentants des Organisations de la Société Civile n’ont pas 
apprécié ces indicateurs. En effet, selon eux, d’autant plus l’office du budget n’existe pas au Bénin, 
ces indicateurs sont sans objet.
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Considération des estimations pour la défense et les services de renseignement par la législature: 
par rapport aux budgets de la défense et des services de renseignements, le parlement (ou la 
commission appropriée) considère et approuve ces estimations mais n’a pas droit à des clarifications 
sur tous les contours. Les représentants des Organisations de la Société Civile ont apprécié de la 
même manière cet indicateur. 

révision périodique du budget

Le poste « Révision périodique du budget » correspond dans le système anglophone à des 
réajustements trimestriels institués et effectués en fonction de la conjoncture économique.

Au Bénin, cette règlementation n’existant pas explicitement, les honorables et le personnel 
parlementaire invité, ont proposé la substitution de ce concept par celui de « Collectif budgétaire ». 
Dans le système francophone de façon générale, la notion de collectif budgétaire fait référence au 
recueil de modifications financières dues à la conjoncture, lesquelles sont soumises plusieurs fois au 
Parlement durant l’exercice budgétaire. Ils sont un type de mécanismes dérogatoires se rapportant 
à des crédits votés en cours d’année en vue de compléter des dotations budgétaires insuffisantes.

Les Organisations de la Société Civile représentées ont de même été informées de la proposition 
qu’avaient faite les honorables et le personnel parlementaire, de substituer ce concept par celui de « 
Collectif budgétaire ».

Ainsi, les réponses apportées par les deux Groupes de travail sont relatives à la notion de collectif 
budgétaire et partout où besoin sera, la substitution a été faite entre « Révision périodique du budget 
» et « Collectif budgétaire ».

Révisions du budget : une note de 3 a été attribuée à ce volet par le groupe de travail des parlementaires. 
Cette note se justifie par le fait qu’au Bénin, il y a bel et bien révision du budget mais ceci est fait par 
l’Exécutif mais pas de façon systématique chaque année. Au maximum un seul collectif budgétaire 
est souvent introduit par l’exécutif par année. La période d’introduction de ce collectif a été déplorée 
par les parlementaires ainsi que les révisions à titre de régularisation après exécution des dépenses. 
Car il leur arrive parfois, compte tenu de l’urgence, de ne pas disposer de temps nécessaire pour 
une meilleure appréciation de l’opportunité ou non de la révision. Ces révisions interviennent 
essentiellement dans les contextes suivants :
 • Le remaniement du gouvernement qui entraine une réallocation de certains postes  
  et par voie de conséquence, une augmentation des charges ;
 • Les cas de recettes exceptionnelles comme ce fût le cas en 2007 ;
 • Et enfin, les cas de dépenses nouvelles observés en cours d’exercice.

De leur coté, les représentants des Organisations de la Société Civile ont également attribué la note 
3 à ce volet. Cette note se justifie pour les OSC représentés, par le fait qu’au Bénin, des collectifs 



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

42

budgétaires ont par le passé, été pris par l’Exécutif, mais pas de façon systématique chaque année.

Approbation législative des révisions: les deux Groupes de travail (Parlementaires et OSC) ont 
attribué la note 4 à cette préoccupation ; ce qui signifie que les dispositions légales prévoient que 
toutes les révisions du budget doivent être présentées au parlement et approuvées par celui-ci. 
Toutefois, mention a été faite que dans la pratique, cette disposition n’est guère respectée.

Temps alloué pour l’approbation du budget révisé : La note 4 attribuée à cette rubrique, signifie 
qu’un temps adéquat est alloué pour examiner le  budget révisé que ce soit en séance plénière ou 
en commissions. Mais, aussi bien les parlementaires que les représentants des Organisations de 
la Société Civile, déplorent les retards parfois constatés dans l’exécution d’autres activités du  fait 
qu’ils disposent de leur temps en ce qui concerne la révision du budget.

3.2.4 FONCTiON de sUrVeillaNCe        

La fonction de surveillance en matière budgétaire est bien perçue par les membres du parlement 
béninois. Même s’ils estiment qu’ils ont une faible capacité d’audit.

la fonction de surveillance 

Comme le précise le Manuel d’Evaluation de l’IPA, la surveillance Parlementaire implique le 
suivi des actions de l’Exécutif par les représentants du peuple. Elle est une pierre angulaire de la 
démocratie parlementaire et un indicateur de la bonne gouvernance en ce sens que son but est de 
tenir le gouvernement responsable des politiques qu’il met en œuvre. Cette fonction est assurée 
essentiellement par les Commissions de suivi, le Comité des Comptes Publics ainsi que le Processus 
de l’Audit. 

Commission de suivi :

Existence de commissions de suivi : la mention N/A a été affectée à ce volet compte tenu de 
l’inexistence de façon statutaire de commissions de suivi. Toutefois, de nombreux aspects relatifs au 
suivi sont pris en charge par la commission des finances, celle du plan et des rapporteurs spéciaux, 
lesquels ne jouent pas toujours pleinement leur rôle. 

Les Organisations de la Société Civile représentées ont de même confirmé les dire des honorables et 
du personnel parlementaire en reconnaissant qu’en cas de nécessité, des commissions d’enquête ad 
hoc sont créés afin de jouer ce rôle.

Pouvoir d’investigation des commissions de suivi: l’inexistence de commissions de suivi entraine 
l’absence de pouvoir d’investigation et explique la mention « N/A » attribuée à ce volet.
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Suivi des dépenses des entreprises de l’Etat : cette attribution est exercée à la Commission des 
finances, mais sa mise en œuvre n’est pas effective. Le Groupe de travail qui a attribué la note 4 à ce 
volet et a ainsi jugé que sur le plan réglementaire et dans une moindre mesure dans la pratique, la 
Commission des finances exerce un suivi suffisant sur les dépenses des entreprises que détient l’Etat. 
La Commission des finances peut en effet, demander des audits spéciaux ou inviter des membres 
des entreprises de l’Etat à témoigner devant elle. Mention a ainsi été faite des conditions de travail 
difficiles, du manque de compétences des membres de la commission pour effectuer le contrôle et 
bien souvent, le manque d’initiatives ou de volonté des députés pour mener cette mission jusqu’au 
bout.

Relativement à cette question, les représentants des Organisation de la Société Civile ont attribué 
l’exercice de ce rôle au Commission d’enquêtes qui sont parfois crées en cas de nécessité et 
reconnaissent que les pleins pouvoirs sont accordés à de telles Commissions lorsqu’elles sont crées. 
La note 4 a donc été attribuée en vue de signifier que les Commissions d’enquêtes exercent un 
suivi suffisant sur les dépenses des entreprises étatiques et qu’elles peuvent demander des audits 
spéciaux ou inviter des membres des entreprises de l’Etat à témoigner devant elles.

Mécanismes pour les commissions de suivi d’obtenir des informations au niveau de l’Exécutif : 
la note 3 attribuée ici indique que des mécanismes existent pour les commissions d’obtenir des 
informations de l’Exécutif pour exercer la fonction de suivi mais ces mécanismes ne sont pas efficaces. 

Pouvoir des commissions de suivi pour suivre les recommandations : en attribuant à ce volet la note 
3, les parlementaires ont jugé que la commission de finances dispose de pouvoirs adéquats selon 
la loi pour faire des requêtes et recevoir des réponses sur les actions menées par l’Exécutif sur les 
recommandations des Commissions du Parlement mais ne reçoit pas fréquemment des suites sur 
les actions menées.

De même, les représentants des Organisations de la Société Civile ont attribué à ce volet, la note 3. 
Ils estiment ainsi que les Commissions qui exercent le rôle des Commissions de suivi, disposent des 
pouvoirs adéquats selon la loi pour faire des requêtes et recevoir des réponses sur les actions menées 
par l’Exécutif sur les recommandations des Commissions du Parlement. En outre, ils reconnaissent 
que ces Commissions ne reçoivent pas fréquemment des suites sur les actions menées.

Accès aux ressources par les Commissions de Suivi : sur ce volet, les parlementaires ont estimé 
que les Commissions de Suivi sont adéquatement ressourcées mais n’ont pas de budget séparé. 
Les Commissions écrivent au Président de l’Assemblée pour avoir des ressources/fonds pour leurs 
activités. 

Abondant dans le même sens, les représentants des Organisations de la Société Civile ont estimé 
que les Commissions de Suivi sont adéquatement ressourcées mais n’ont pas de budget séparé. 
Les Commissions écrivent au Président de l’Assemblée pour avoir des ressources/fonds pour leurs 
activités.
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Opportunités pour les Partis Minoritaires/d’Opposition : Il ressort des travaux du groupe que les 
Commissions de Suivi donnent des opportunités significatives aux partis minoritaires/d’opposition 
pour s’engager dans un suivi effectif des dépenses du Gouvernement. 

En outre, les travaux de groupe des représentants des Organisations de la Société Civile révèlent que 
dans le contexte béninois, ce sont les partis d’opposition qui sont en première ligne de la création des 
Commissions d’enquête. Ainsi, les Organisations de la Société Civile représentés estiment que les 
Commissions de Suivi donnent des opportunités significatives aux partis minoritaires/d’opposition 
pour s’engager dans un suivi effectif des dépenses du Gouvernement. La note 4 a donc été attribuée 
à cet effet.

Comité des Comptes Publics (CCP)

Dans le système anglophone et notamment au Canada, le Comité des comptes publics (CCP) est 
un comité permanent de l’Assemblée législative représentatif de tous les partis. Se fondant sur les 
rapports du vérificateur général, le Comité des comptes publics étudie et évalue diverses questions, 
puis en fait rapport à l’Assemblée législative. Au nombre de ces questions, mentionnons l’économie 
et l’efficience des activités gouvernementales, l’efficacité des programmes sur le plan de la réalisation 
de leurs objectifs, le contrôle des actifs et des dépenses, l’évaluation et la perception des recettes, 
ainsi que la fiabilité et la pertinence des renseignements présentés dans les Comptes publics.

Lors de la séance de travail avec les Organisation de la Société Civile, ceux-ci ont mentionné que 
le rôle dévoué à un tel Comité dans le système anglophone, est joué au Bénin par la Chambre des 
Comptes qui relève plutôt de la Cour Suprême.  Ainsi le parlement n’héberge par directement un 
tel Comité.

Compte tenue de son inexistence au Bénin, toutes les questions (34 à 44) du questionnaire d’évaluation 
ont reçu la mention « Non Applicable » (NA). Le Groupe de travail a donc fait la recommandation que 
soit mis en place une commission parlementaire devant assurer ce rôle et que toutes les prérogatives 
y afférent lui soient conférées.

audit
Nomination du TG. Après avoir rappelé que dans le cas du Bénin, le poste de Trésorier Général est 
assimilé à la Chambre des Comptes, les députés ont affirmé que son responsable est nommé par le 
Président en consultation avec un corps spécial, ce qui correspond à la note 2. 

Les représentants des Organisations de la Société Civile ont été plus larges dans leur appréciation 
puisqu’ils ont attribué la note 4 à cette composante de l’indicateur. 

Soumission des Rapports de la cour des comptes. C’est aussi la même note qui a été attribuée à la 
soumission des rapports de cette institution à l’Assemblée. Selon les députés, seulement quelques 
rapports de la Chambre des Comptes sont soumis à l’Assemblée nationale. 
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Pour les représentants des Organisations de la Société Civile, les rapports du TG ne sont pas soumis 
à la Législature, ce qui justifie la note 1 attribuée.

Régularité et Opportunité des Rapports. La législature reçoit à temps les rapports du TG mais ils ne 
sont pas réguliers. Les rapports sont réguliers mais ne sont pas opportuns, ce qui a justifié la note 
de 1,5 affectée à cet indicateur. 

Comme les députés, les représentants des Organisations de la Société Civile estiment que la 
Législature ne reçoit pas de rapports réguliers ni opportun du TG.

Publication des Rapports du TG. La mention N/A a été affectée à cet indicateur car au Bénin, les 
rapports ne sont pas publiés. 

Le choix fait par les représentants des Organisations de la Société Civile est identique à celui des 
parlementaires.

Demande d’Audit. La note 4 a été attribuée parce que la Chambre des comptes peut être saisie par la 
Législature pour mener des audits spéciaux pour elle et elle est obligée de s’y conformer. 

La mention N/A a été affectée à cet indicateur par manque d’information sur la question, les OCS 
ont fait le choix de ne pas attribuer de note. 

Ressources et autorité du TG. Le groupe de travail a affecté la note 3 pour la disponibilité des 
ressources et autorité de la Chambre des Comptes. L’Assemblée dispose en effet de ressources 
limitées mais elle dispose également d’une autorité légale pour mener des audits en temps opportun.
Le TG dispose de ressources adéquates mais pas d’une autorité légale pour mener des audits au 
temps opportun. La note 2 a été affectée par les OSC pour la disponibilité des ressources.

3.2.5 CaPaCiTe iNsTiTUTiONNelle dU ParlemeNT

La capacité institutionnelle du parlement est une des préoccupations des membres de cette institution 
qui lui ont accordé un poids non négligeable au niveau de leur évaluation.

ressources  financières et matérielles  
Pouvoir du parlement pour déterminer son propre budget. L’Assemblée nationale a le pouvoir de 
déterminer son budget pour l’année et l’Exécutif ne peut le changer car ce pouvoir lui est conféré 
par la constitution béninoise. 

Les représentants des OSC pensent plutôt que la Législature détermine son budget pour l’année 
mais que l’Exécutif met à sa disposition que lorsque les fonds sont disponibles. La note est 3.
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Logistiques disponibles pour la Législature. Le groupe de travail a affecté la note 2 car l’Assemblée 
nationale dispose de logistiques de base, mais manque de bureaux adéquats pour ses fonctions. 

Les représentants des OCS ont attribué la même note 1 car ils partagent l’avis des députés sur la 
question.

Ressources pour les Députés pour le développement de leurs électeurs et des activités. Les députés 
ne disposent d’aucun fonds de développement pour leurs électeurs qui soient utilisés pour des 
projets de développement dans la communauté, ce qui justifie la note 1. 

Les représentants des OCS ont attribué la même note 1 car ils partagent l’avis des députés sur la 
question.

Mécanisme pour recevoir et coordonner une assistance technique. L’Assemblée nationale dispose 
d’un système bien structuré pour recevoir une assistance technique et des conseils de l’extérieur. 
Plusieurs structures appuient l’Assemblée nationale sur différentes questions et un personnel de 
coordination des donateurs est en place.

Pour les représentants des Organisations de la Société Civile, quoique la Législature dispose d’un 
système bien structuré pour recevoir une assistance technique, il n’y a pas d’unité spécifique pour ce 
but. Par conséquent, la note 3 a été attribuée.

ressources humaines
Opportunité égale d’emploi. Par rapport à la gestion des ressources humaines, les députés ont affirmé 
que l’Assemblée nationale ne fait pas de discrimination dans le recrutement de son personnel sur la 
base de race, ethnicité, religion, genre, invalidité ou d’affiliation de parti (note 3). Ils reconnaissent 
toutefois qu’il existe cependant une perception que le parti au pouvoir exerce une grande influence 
dans le processus de recrutement. En effet, ils ont avoué que, quelque soit le type de personnel, il y 
a toujours une influence du parti au pouvoir dans le recrutement. 

Pour les représentants des Organisations de la Société Civile, c’est plutôt la note 2 qui convient 
le mieux à la Législature sur cet indicateur. En effet, bien que la Législature ne fasse pas de 
discrimination dans le recrutement de son personnel sur la base de race, ethnicité, religion, genre, 
invalidité ou d’affiliation de parti, ceci est parfois négligé.

Recherche d’autre personnel d’appui. L’Assemblée nationale a un personnel d’appui mais ce dernier 
n’est pas spécialisé et ne donne que des informations de base aux Députés (note 2).

Les représentants des Organisations de la Société Civile ont attribué la note 3 car ils estiment que 
l’Assemblée dispose d’un personnel compétent qui donne aux députés des informations à temps 
opportun.
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3.2.6 TraNsPareNCe eT iNTeGriTe

Existence et Conformité au Code de Conduite. L’Assemblée Nationale du Bénin dispose d’un code 
de conduite qui guide les comportements et les actions des Députés, mais celui-ci ne bénéficie pas 
du soutien de l’Assemblée Nationale (note 3). Il est cependant renforcé.

Du côté des représentants des Organisations de la Société Civile, c’est plutôt la note 4 qui traduit 
mieux la situation actuelle de l’Assemblée. Car le code existe mais il n’est pas toujours respecté par 
les députés.

Maintien de standards d’imputabilité, de transparence et de responsabilité élevés. Toujours dans le 
cadre de la transparence et de l’intégrité, les Députés maintiennent quelques standards d’imputabilité, 
de transparence et de responsabilité dans la conduite des affaires publiques et parlementaires (note3). 

Les OCS ont attribué la même note 3 car ils partagent l’avis des députés sur la question.

Mécanismes pour les activités d’anti-corruption. Selon les députés, il existe au niveau du parlement, 
un réseau anti-corruption et les membres sont libres et encouragés de s’y joindre mais ceux-ci ne 
sont pas motivés à participer aux activités de lutte contre la corruption. 

Les représentants des Organisations de la Société Civile estiment qu’il n’existe aucun réseau anti 
corruption à l’Assemblée et ont plutôt affecté la note 2.

Mécanismes pour prévenir, détecter et discipliner les Députés et le personnel engagés dans des 
pratiques de corruption. Des mécanismes existent également pour détecter et prévenir des pratiques 
de corruption au sein des Députés et le personnel et traduire en justice toute personne engagée dans 
de telles activités, mais ils ne sont pas efficaces et effectifs (note 3). 

Par rapport à cet indicateur, les représentants des OCS ont affecté la note 2 chaque député est guidé 
par sa propre éthique. Ils estiment en effet qu’il n’y a aucun mécanisme pour détecter et prévenir 
des pratiques de corruption parmi les députés et le personnel et traduire en justice toute personne 
engagée dans de telles activités.

Déclaration des biens et intérêts d’affaires. Le groupe de travail a reconnu qu’il n’existe aucune loi 
qui demande aux Députés de déclarer leurs biens et leurs intérêts d’affaires ni aucun système qui 
les encourage à le faire (note 1).

Tout comme les députés et le personnel de la Législature, les OCS pensent qu’il n’existe aucune loi 
sur la déclaration des biens et intérêts d’affaires.
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CHAPITRE 4

4.   imPliCaTiONs de POliTiQUes eT reCOmmaNdaTiONs

Après avoir apprécié les différents indicateurs et compte tenu des insuffisances ou faiblesses relevées 
au niveau de chacune des fonctions de l’Assemblée Nationale, les recommandations ci-dessous ont été 
formulées par les parlementaires par rapport à chacun des domaines en vue de renforcer les capacités 
du parlement béninois en ce qui concerne son rôle dans le processus budgétaire. Les représentants 
des Organisations de la Société Civile ont adoptés la même démarche. Les recommandations qui 
suivent synthétisent les propositions des deux groupes d’évaluateurs.

4.1   FONCTiON de sUrVeillaNCe

― Mettre en place des commissions spécialisées de suivi, lesquels devraient être instituées   
 par la loi organique, ceci pourra également éviter la multiplication des commissions   
 de suivis opportunistes ;
― Donner pleins pouvoirs d’investigations aux commissions de suivi qui seront créées ;
― Renforcer les capacités et instituer un contrôle plus rigoureux des dépenses des 
 entreprises de l’Etat ;
― Prendre les mesures appropriées pour que les mécanismes pour les commissions de suivi  
 pour obtenir des informations au niveau de l’Exécutif deviennent efficaces ;
― Doter la commission (de suivi ou celle qui joue son rôle) d’un budget séparé afin de lui   
 permettre de jouer pleinement le rôle de suivi qui est le sien ;
― Mettre en place une commission parlementaire devant assurer le rôle du Comité des 
 Comptes Publics (CCP) et que toutes les prérogatives y afférent lui soient conférées ;
― Faire de la chambre des comptes une cour des comptes et la doter de moyens ;
― Eviter les révisions fantaisistes du budget de l’Etat.

4.2   CaPaCiTe iNsTiTUTiONNelle de l’iNsTiTUTiON dU ParlemeNT

― Doter les députés d’un fonds financier pour le développement de leurs électeurs ;
― Accorder plus de pouvoir décisionnel au TG pour mener des audits ;
― Renforcer les capacités du peu de personnel existant et recruter un personnel plus spécialisé.

4.3   TraNsPareNCe eT iNTeGriTe

― Réviser le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
― Motiver et activer les membres du réseau anti corruption ;
― Rendre opérationnel les mécanismes anti corruption ;
― Affirmer les standards d’imputabilité, de transparence et de responsabilité existantes ;
― Contraindre les députés au respect du code de conduite ;
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― Initier et voter des lois anti-corruption ;
― Elaborer des lois dans le sens de la déclaration des biens  et intérêts d’affaires.

4.4   rePreseNTaTiON

― Rendre opérationnelles et mieux structurer les mécanismes pour promouvoir la    
 compréhension du travail de la Législature ;
― Vulgariser par tous les moyens (affichage à la mairie, en langue nationale, etc.) 
 les informations relatives au Budget ;
― Faire des émissions sur le rôle des députés animées par les parlementaires, par le gouvernement
 afin d’améliorer la connaissance et la compréhension des Citoyens sur le rôle des Députés
 dans le processus budgétaire ;
― Mettre en place des procédures formelles dans ce sens (sous forme d’une loi par exemple)  
 pour organiser les relations entre le Parlement, les Organisation de la Société Civile et les  
 autres Institutions.

4.5   aCCessibiliTe

► Elaborer, adopter de stratégies et de plan de communication ainsi que leurs procédures de  
 mise en œuvre validées en plénière ;
► Accepter  la possibilité de lobbying menée par les groupes organises ;
► Nécessite d’avoir un centre médiatique autonome ;
► Multiplier les descentes des députés vers la base pour recueillir les préoccupations des   
 citoyens et les transformer en lois ;
► Se doter d’une radio, mettre a jour le site web, revoir les horaires de diffusion des reportages
 sur l’assemblée nationale a l’ORTB (télévision nationale) ;
► Formation du public sur la connaissance du rôle des députés dans le processus budgétaire 
 (à travers divers ateliers) ;
► Nécessite d’élaboration et d’adoption de procédures formelles de collaboration.

4.6   FONCTiON leGislaTiVe

― Consulter les populations à la base au cours de la phase d’élaboration du budget, afin que
 leur préoccupations soient prises en compte (les tournées, les mairies etc.) dans le Budget ;
― Réviser les mécanismes de suivie de la législation et mettre à disposition des ressources pour
 étudier l’impact des législations ;
― donner plus de pouvoir d’amendement des projets de Lois de finances aux Députés 
 (qui autorisent les recettes et les dépenses de l’Etat) dans la perspective de révision 
 de la Constitution ;
― Que les opportunités soient régies par un cadre réglementaire et rendues publiques ;
― Elaboration et validation d’un mécanisme de suivi de la législature.
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4.7   FONCTiON FiNaNCiere 

― Prévoir des textes de loi pour éviter toute révision après le 3ème trimestre et d’intégrer des  
 dispositions dans la loi organique sur les finances publiques en cours de finalisation pour
 empêcher les régularisations des dépenses après leur exécution ;
― Prendre des dispositions pour mieux encadrer la loi qui prévoit que toute révision budgétaire 
 doit recevoir l’approbation du parlement afin que son application devienne effective ;
― Prendre un texte de loi instituant un calendrier clair et des délais bien définis dans les 
 différentes étapes du processus budgétaire ;
― Mettre en œuvre une procédure formelle pour permettre la participation active des Citoyens 
 dans le processus budgétaire ;
― Prendre des dispositions constitutionnelles pour que les amendements sur les Propositions 
 de Dépenses et de Revenus adoptés par la Législature soient pris en compte par l’Exécutif ; 
― Donner une base légale, les moyens nécessaires pour son fonctionnement et renforcer les  
 capacités de l’UNACEB (Office du Budget) ;
― Respecter les délais constitutionnels d’étude de la Loi de finances initiale ;
― Capitaliser, documenter et rendre public les résultats de la participation du public ;
― Réviser la Constitution pour équilibrer les pouvoirs à ce niveau ;
― Que les ressources « Non Affectées » ne dépassent pas 5% du Budget ;
― Que les ressources des Ministères sectoriels soient détaillées ;
― Accélérer le processus d’adoption de la nouvelle Loi organique ;
― Etablir l’UNACEB en Office du Budget reconnu par la loi.
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aNNeXe 1



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

52

 

3.2 Loi sur le Budget et Office du Budget (coefficient de pondération =8) 2.6 7.2   
  Existence d'une loi de finances 4.0 
  Existence d'un office du budget 2.0 
  Dotation de l’office du budget en ressources 1.0 
  Accès à l'information provenant des Services du 

Gouvernement central et du secteur privé 
3.0 

  Examen du Budget des services de renseignement et de la 
Défense par l'Assemblée Nationale 

3.0 

3.3 Revue périodique du budget (coefficient de pondération = 8) 3.7 7.3   
  Revues du Budget 3.0 
  Approbation législative des revues  4.0 
   Temps alloué pour l'approbation du budget revu 4.0 

4 Fonction de surveillance 

4.1  Commission de surveillance (coefficient de pondération = 9) 3.4 7.7   

  Existence de Commissions de surveillance n/a 

  Pouvoirs d'investigation des Commission de surveillance. n/a 

  Surveillance des dépenses des Entreprises d'Etat. 4.0 

  
Mécanismes permettant aux Commissions de surveillance 
d’obtenir des informations de l'Exécutif 

3.0 

  
 Pouvoir des Commissions de surveillance de suivre les 
recommandations 

3.0 

  Accès des Commissions de surveillance aux ressources  3.0 

  Opportunités pour les minorités et partis de l'opposition 4.0 

4.2  Commission des comptes publics (coefficient de pondération = 10) n/a n/a   

  Existence d'une Commission  des comptes publics (CCP). n/a 

  Président du Commission des comptes publics (CCP). n/a 

  Droits et pouvoirs de la CCP n/a 

  Présence des ministres n/a 

  L'ouverture des procédures des CCP n/a 

    Examen des rapports de l’auditeur général (AG)  n/a 

  Enquêtes indépendantes n/a 

  Recommandations de la CCP n/a 

  Mécanismes de suivi des recommandations de la CPP n/a 

  Dotation de la CCP en ressource n/a 

  
Collaboration avec les institutions de lutte contre la 
corruption. 

n/a 

4.3 Audit (coefficient de pondération = 7) 2,5 4.4   

  Nomination de l’AG 2.0 

  Présentation des rapports de l'AG. 2.0 

  Régularité et ponctualité des rapports 1.5 

  Publication des rapports de l'AG. n/a 

  Requête d’audit 4.0 

  Ressources et autorité de l'AG. 3.0 
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5 Capacités institutionnelles du Parlement 
5.1 Ressources financières et matérielles (coefficient de pondération =8) 2,8 5.5   
  Pouvoir  du parlement à déterminer son propre budget. 4.0 
  Logistique à la disposition du Parlement  2.0 
  Ressources pour le développement et des activités de la 

circonscription des députés  
1.0 

  Mécanisme de réception et de coordination de l'assistance 
technique 

4.0 

5.2 Ressources humaines (coefficient de pondération = 10) 2,5 6.3   
  Égalité des chances en matière d’emploi 3.0 
  Personnel de recherche et autres d’appui. 2.0 

6 Transparence et intégrité 

6.1 Transparence et intégrité (coefficient de pondération = 12) 3,2 7.8   

  Existence et respect d'un code de conduite 3.0 

  
 Maintien de normes élevées d’imputabilité, de transparence et 
de responsabilité. 

3.0 

   Mécanismes des activités de lutte contre la corruption  3.0 

  

Mécanismes de prévention, détection et de discipline des 
députés et du personnel impliqués dans des pratiques de 
corruption. 

3.0 

  Déclaration des biens et des intérêts d'affaires 1.0 
            

 

NOTE TOTALE DU PARLEMENT 
 

 
30.3 62.3 

 
      
 

NOTE MAXIMUM   44 100 
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CHaPiTre 3

iNdiCe ParlemeNTaire aFriCaiN 
(iPa)

rÔle des ParlemeNTs daNs le PrOCessUs 
bUdGÉTaire aUTOÉValUaTiON des 

ParlemeNTs aFriCaiNs

sÉNÉGal 

Cicodev africa.  bP 29198 dakar, sénégal. email: cicodevafrica@cicodev.org 
site Web: www.cicodev.org

mob: +221 77 529 66 62.  Tel: +221 33 860 12 62



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

57

Table des maTières

CHAPITRE 1.............................................................................................................................
1.0 Historique et contexte  ...............................................................................................
1.1 Le Pouvoir législatif-Un aperçu des fonctions du Parlement au Sénégal .........
1.2 Le processus budgétaire au Sénégal ....................................................................... 

CHAPITRE 2 ...........................................................................................................................
2.0 Objectif général de l’Indice Parlementaire Africain .............................................
2.1  Objectif de l’IPA .......................................................................................................
2.2 Compétence et domaines évalués ...........................................................................
2.3 Processus et méthodologie de l’évalution de l’IPA au Sénégal ..........................

CHAPTRE 3 .............................................................................................................................
3.0 Analyse détaillée de l’Indice et des résultats  .........................................................
3.1 Présentation de l’Indice .............................................................................................
3.2 Analyse détaillée de l’Indice ....................................................................................

CHAPTRE 4 .............................................................................................................................
4.0 Implications et recommandations ...........................................................................

PaGe

57
57
57
59

61
61
61
61
62

66
66
66
69

87
87



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

58

CHaPiTre 1
 
1.0 Historique et contexte 

Le Parlement de la République du Sénégal est bicaméral et comprend l’Assemblée nationale et le 
Sénat. Il était monocaméral avant 1999 et à partir de 2001 et de 2007. Entre 1999 et 2001 et depuis mai 
2001, l'Assemblée Nationale du Sénégal, autrefois monocamérale, comprenait seulement la chambre 
basse du Parlement, avec le Sénat, dont les membres sont élus au suffrage indirect, comme chambre 
haute. Les Sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans. Le Sénégal est un pays avec une longue 
tradition parlementaire. L'Assemblée Nationale du Sénégal a été instituée le 20 août 1960 (loi n ° 60-
44 du 20 août 1960). Depuis l'indépendance, le nombre des députés n’a cessé d’évoluer ;  de 80  en 
1960, l’effectif est passé à 100 en 1978, à 120 en 1983, à 140 en 1998 et à 150 depuis 2007 pour la présente 
législature. Sur les 150 députés de la présente législature, 131 sont issus d'une coalition de partis, la 
coalition "Sopi" (« changement » en langue nationale wolof), principalement dominée par le parti 
au pouvoir, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Les principaux partis d'opposition (environ 
13) avaient boycotté les élections législatives de 2007. Treize autres partis ont pris part aux élections 
et ont gagné entre 1 à 3 sièges. Le scrutin est majoritaire à un tour au niveau des départements à 
concurrence de 90 députés et proportionnel sur une liste nationale à concurrence de 60 députés. Les 
députés à l’Assemblée Nationale  sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. 
Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée Nationale. Le président de l'Assemblée 
Nationale est élu pour un (1) an renouvelable (Article 62 de la Constitution).
 
1.1 le Pouvoir législatif – un aperçu des fonctions du Parlement au sénégal 

L’Assemblée Nationale détient le pouvoir législatif et vote seule la loi. Elle a aussi en charge le 
contrôle de l’activité gouvernementale et peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote 
d’une motion de censure. (Article 99 du Règlement Intérieur) 
Le contrôle parlementaire revêt plusieurs formes : 
 • Déclaration de politique générale par le Premier Ministre (Articles 55 de la Constitution et 
  97 du Règlement Intérieur)
 • Question de confiance (Articles 86 de la Constitution et 98 du Règlement Intérieur)
 • Motion de censure (Articles 86 de la Constitution et 99 du Règlement Intérieur)
 • Débat d’orientation budgétaire
 • Résolutions (Article 91du Règlement Intérieur) : l’Assemblée Nationale peut inscrire, 
  à son ordre du jour, la discussion de résolutions présentées par l’une de ses 
  commissions. 
 • Missions d’information ou d’étude des Commissions  permanentes (Article 49 du 
  Règlement Intérieur) : elles assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre 
  d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement et peuvent être confiées à 
  un ou plusieurs membres des Commissions  permanentes. 
 • Commissions d’enquête : conformément aux dispositions de l’Article 48 du Règlement 
  Intérieur, l’Assemblée Nationale est habilitée, par une résolution, à créer des 
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  Commissions d’enquête chargées de recueillir des informations sur des faits 
  déterminés, à condition qu’ils n’aient pas donné lieu à des poursuites judiciaires, 
  et de soumettre leurs conclusions à l’Assemblée Nationale. 
 • Questions orales et d’actualité nationale ou internationale (Articles 92 et 94 du   
  Règlement Intérieur) : elles sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale 
  et incluses dans le tableau des affaires qui seront examinées par la Conférence des 
  Présidents. Ces questions peuvent être suivies ou non de débat (selon la décision de 
  la Conférence des Présidents) et sont examinées un jour par semaine, déterminé à 
  l’avance pendant la première session ordinaire et une fois par mois pendant la 
  deuxième session ordinaire. 
 • Questions écrites (Article 95 du Règlement Intérieur) : déposées sur le Bureau de 
  l’Assemblée Nationale, elles sont communiquées, sans délai, au Président de la 
  République. Faute par les membres du Gouvernement d’avoir répondu dans le 
  délai d’un mois après la publication de la question, celle-ci est transformée 
  automatiquement en question orale. 
 • Auditions : conformément aux dispositions de l’Article 44 du Règlement Intérieur, 
  les Commissions peuvent entendre toute personne qu’elles jugent utile de consulter. 
 • Visites, par les commissions permanentes (techniques), des structures relevant 
  de l’Etat.

les Commissions  permanentes de l’assemblée Nationale (article 24 du règlement intérieur) 
Au début de chaque législature et à la première session ordinaire de l’année et après l’installation 
du Bureau définitif, l’Assemblée Nationale constitue onze (11) Commissions  permanentes (article 
62 de la Constitution). Ces Commissions, avec leurs domaines de compétence respectifs, sont les 
suivantes :
 1. Commission de l’economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération 
  économique : Budget de l’Etat, Monnaie et Crédits, Activités financières intérieures 
  et extérieures, Contrôle financier des entreprises publiques, Domaine de l’Etat,   
  Echanges, Commerce intérieur et extérieur, Consommation, Plan, Coopération
  économique.
 2. Commission de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’equipement et des Transports :   
  Travaux publics, Urbanisme, Habitat, Logement, Transport routier, fluvial, maritime 
  et aérien.
 3. Commission du développement et de l’aménagement du Territoire : Agriculture, 
  Pêche, Elevage, Hydraulique rurale et urbaine, Assainissement, Eaux et Forêts, 
  Chasse, Environnement, Aménagement du Territoire, Industrie, Artisanat, Tourisme, 
  Mines et Energie. 
 4. Commission des lois, de la décentralisation, du Travail et des droits humains : 
  Justice, Administration territoriale, Collectivités locales, Modernisation de l’Etat, 
  Lois, Règlement Intérieur, Décentralisation, Police, Travail, Emploi, Fonction 
  Publique, Retraite, Sécurité sociale. 
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 5. Commission des affaires étrangères, de l’Union africaine et des sénégalais de 
  l’extérieur : Relations internationales, bilatérales et multilatérales, Union africaine, 
  Traités et Accords internationaux, Sénégalais de l’Extérieur, Coopération 
  diplomatique. 
 6. Commission de la défense et de la sécurité : Défense nationale et préservation 
  de l’intégrité territoriale, Coopération militaire internationale, Etablissements 
  militaires et para militaires, Personnels civils et militaires des Armées, Sécurité 
  publique, Sûreté, Gendarmerie, Justice militaire. 
 7. Commission de l’education, de la Jeunesse, des sports et des loisirs : Enseignement 
  de base et promotion des langues nationales, Enseignement moyen, secondaire, 
  général et technique, Formation professionnelle, Enseignement non formel, 
  Enseignement universitaire et recherche, Jeunesse, Sports, Loisirs, Service civique 
  national, Coopération scientifique et technique. 
 8. Commission de la Culture et de la Communication : Culture, Information, 
  Communication, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l’Information et 
  de la Communication, Affaires religieuses, Coopération culturelle. 
 9. Commission de la santé, de la Population, des affaires sociales et de la solidarité 
  nationale : Santé publique, soins de santé primaires, Infrastructures et Equipements 
  hospitaliers, Santé, Pharmacie, Formation médicale et para médicale, Femme, Enfant, 
  Famille, Action Sociale, Solidarité nationale, Politique de population. 
 10. Commission de Comptabilité et de Contrôle : Budget de l’Assemblée nationale. 
 11.  Commission des délégations : Evaluation et contrôle de l’exécution des lois votées; 
  vote des lois entre deux sessions, conformément à l’Article 65 de la Constitution.

1.2 le Processus budgétaire au sénégal
 
l'article 68 de la Constitution définit le  processus budgétaire au sénégal. 
Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique. 
Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la session ordinaire unique. Le 
Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances. Si, par suite 
d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de 
l’année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu 
à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de 
la loi de finances. L’Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de trente cinq jours 
après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze jours à compter de la date de réception. Si le 
Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai au 
Président de la République pour promulgation. Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai de 
quinze jours ou est en désaccord avec l’Assemblée Nationale, le projet est transmis en urgence à 
l’Assemblée nationale qui statue définitivement. 
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Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de soixante jours, le projet de loi de finances est 
mis en vigueur par ordonnance, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale 
ou le Sénat et acceptés par le Président de la République. Si la loi de finances de l’année n’a pu 
être promulguée avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à 
prescrire la continuation de la perception des impôts existants et à reconduire par décret les services 
votés. La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement, 
dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
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CHaPiTre 2

2.0 Objectif général de l'indice Parlementaire africain 
L’Indice Parlementaire Africain (IPA) est un ensemble d'indicateurs qui mesurent le niveau 
d'engagement d’un certain nombre de Parlements africains sélectionnés dans le cadre du processus 
budgétaire dans leur pays respectif. L’Indice Parlementaire Africain (IPA) évalue aussi la 
performance de ces Parlements dans le cadre de la surveillance budgétaire dans les pays africains 
sélectionnés. Le Programme Afrique de Renforcement Parlementaire (PARP) pour la Surveillance 
Budgétaire travaille avec des parlements partenaires pour le renforcement de leurs capacités afin 
d’assurer leurs fonctions législatives, financières, de surveillance et de représentation de manière 
à promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs de l’imputabilité, de la transparence et de la 
participation, en particulier dans le processus budgétaire. Le processus budgétaire est un important 
domaine d'intérêt pour les Parlements et est étroitement lié à la réduction de la pauvreté parce que les 
budgets des pays concernent la répartition des ressources rares qui touchent la vie des citoyens que 
représentent les députés dans les Etats démocratiques. Il est donc impératif que les parlementaires 
soient dotés d’outils nécessaires pour accomplir leur rôle dans le processus budgétaire et accroître 
leur compréhension des éléments saillants qui ont un rapport direct avec la réduction de la pauvreté 
dans leurs pays respectifs. 

2.1 but de l'iPa 
Le but de l'Indice Parlementaire Africain est de présenter un système simplifié et standard pour 
l'évaluation de la performance des Parlements en Afrique, en particulier les Parlements des sept 
principaux pays concernés par le projet PARP. L'API offre un système simplifié d'évaluation des 
différents parlements engagés dans le PARP sur les objectifs clés du programme. Les objectifs 
spécifiques de l'IPA se présentent comme suit : 
 o Evaluer les Parlements partenaires par rapport aux meilleures pratiques 
  internationales relatives à la surveillance budgétaire
 o Présenter un système standard et simplifié pour l'évaluation des performances des 
  Parlements sélectionnés dans le cadre de la surveillance budgétaire
 o Identifier les priorités et les modalités pour le renforcement des Parlements partenaires
 o  Stimuler le progrès des Parlements pour atteindre les objectifs du programme 

2.2 les  compétences et  domaines évalués
L’outil d’auto-évaluation couvre cinq principaux domaines - représentation, législation, finances, 
capacité institutionnelle et intégrité institutionnelle - relatifs à la surveillance budgétaire 
parlementaire et aux autres domaines statutaires qui touchent directement le rôle financier et de 
surveillance du Parlement. Les questions sont à la fois qualitatives et quantitatives avec la dernière 
qui apporte plus de clarté. Les instruments sont construits de manière à permettre à chaque domaine 
de responsabilité parlementaire d’être évalué séparément ou à tour de rôle. Les questions exigent des 
participants d’user de leurs jugements sur une échelle de quatre points.  Sur le plan des domaines 
spécifiques, l’évaluation a porté sur les suivants : 
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♦ représentation
 accessibilité : ouverture du processus législatif aux citoyens autour du budget 
 ▪ Ouverture du Parlement  aux citoyens et aux médias 
 ▪ Relations non partisanes avec les médias
 ▪ Mécanismes en place pour faire comprendre au public les travaux du Parlement
 ▪ Rapidité  dans la publication des informations sur le budget
 ▪ Amélioration des connaissances et de la compréhension des citoyens sur le rôle des 
  députés dans le processus budgétaire
 ▪ Relations entre le Parlement et les OSC, etc.
♦ Fonction statutaire :
 ▪ Pouvoirs législatifs du Parlement
 ▪ Temps accordé au Parlement pour examiner les budgets
 ▪ Nombre et types de révisions et d’amendement autorisés par la loi 
 ▪ Existence de commissions
♦ Fonction de surveillance
 ▪ Existence et usage des mécanismes de surveillance parlementaire 
 ▪ Le degré avec lequel le Parlement fait valoir ses droits
 ▪ Existence de commissions d’enquête
♦ Cadre institutionnel du Parlement
 ▪ Niveau d'indépendance de l'institution parlementaire
 ▪ Capacité du  Parlement
 ▪ Structures 
 ▪ Existence d’une Commission des finances
♦ Transparence et  intégrité
 ▪ Code de conduite pour le Parlement
 ▪ Communication / Déclaration des biens
 ▪ Mécanismes de lutte anti-corruption par les membres

2.3 Processus et  méthodologie de l'évaluation de l’iPa au sénégal

Processus
Du 8 au 10 octobre 2010, des députés sénégalais se sont réunis à Saly Portudal pour un séminaire 
organisé conjointement avec le Centre Parlementaire sur le thème «Parlement et Politiques Publiques 
en Faveur du Genre". La rencontre a rassemblé 45 députés et greffiers.

Le troisième et dernier jour de la session a été consacré à l'auto-évaluation du Parlement sénégalais, 
facilitée par un évaluateur indépendant.

L'ordre du jour pour l'auto-évaluation comprenait les points suivants : 
1. Une présentation par l'évaluateur indépendant :
 - Du Programme Afrique de Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
  Surveillance Budgétaire
 - Du Processus d'autoévaluation du Parlement et les indicateurs.
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 - De l’Indice Parlementaire Africain et ses sources
 - Des domaines et leur portée pour l'autoévaluation de l'Assemblée Nationale
 - Du format de la session : quatre groupes de travail (décrits ci-dessous) suivis d'une 
  séance plénière pour valider les évaluations faites par les groupes.

2. Quatre groupes distincts ont été formés pour travailler sur :
 - Groupe 1 : La fonction législative (4 indicateurs) et la fonction financière 
  (16 indicateurs)
 - Groupe 2 : La fonction de surveillance (24 indicateurs)
 - Groupe 3 : La représentation (6 indicateurs) + la  capacité institutionnelle 
  (6 indicateurs) + la  transparence et l’intégrité (5 indicateurs)
 - Groupe 4: La formulation des priorités de l'Assemblée Nationale du Sénégal

les difficultés rencontrées dans le processus

► La session plénière de validation n'a pas pu être réalisée.
Il a été prévu que les groupes de travail reviennent présenter leurs évaluations à la plénière 
pour validation. Cette session de validation n'a pas pu être menée normalement jusqu’au 
bout  en raison de l’emploi du temps chargé et discordant des députés qui devaient assister 
à la séance de clôture de l'atelier sur le genre que le Président de l'Assemblée nationale était 
venu présider. Les organisateurs ont décidé de reporter la session plénière de validation. 
Cela n'a pas eu lieu.

Une deuxième raison pour laquelle la session de validation n’a pu avoir lieu après l'atelier 
a été que l’Assemblée Nationale devait commencer un processus budgétaire de 45 jours 
au lendemain de la tenue de l'atelier. Aussi, les données et les indices présentés dans ce 
rapport n'ont pas été validés lors d'une session plénière par l'ensemble des groupes comme 
initialement prévu.
Une des conséquences a été que nous n'avons pas été en mesure de développer une 
compréhension partagée des différents concepts / termes dans le questionnaire traduit. Cela 
a eu un impact sur l'évaluation parce qu’un groupe donné pouvait attribuer des notes à 
un indicateur sur la base de sa compréhension du concept qui pouvait être différente de 
la compréhension d'un autre groupe. Celui-ci ne donnerait aucune  note au motif que le 
concept / indicateur n'est pas applicable au contexte. 

► Certains concepts et termes dans le questionnaire traduit n'étaient pas appropriés ou 
 adaptés au contexte francophone ou sénégalais
 Certains concepts et termes utilisés dans le questionnaire traduit ne correspondent pas au  
 contexte local.
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- L'autoévaluation a été faite par l'Assemblée Nationale et non par  le Parlement qui aurait
 inclus le Sénat.
- Le terme «Appropriation law» a été traduit par «Loi sur les appropriations» ; ce qui est 
 inapproprié en français et a été remplacé par «Loi de finances ».
- Le terme «Financial Function» a été traduit par « Fonction financière », ce qui est inapproprié 
 dans le contexte et a été remplacé par « Fonction de vote de la Loi de Finances »
- Le terme « Oversight Function » a été traduit par « Fonction de surveillance », ce qui est 
 inapproprié et a été remplacé par « Fonction de contrôle parlementaire».
- Le terme «Periodic Review of the Budget » a été traduit par « Révision Budgétaire du budget 
 », ce qui est inapproprié et a été remplacé par «Examen du budget ».
- Les sigles "MDA" n'ont pas été développés dans le questionnaire. Pendant les sessions, ils ont 
 été compris et traduits par «Ministères, Départements et Agences».
- Le terme «Budget office » a été traduit par «Office du budget ». L'Assemblée Nationale du 
 Sénégal n'a pas un Office du budget. Aussi, les députés ont-ils  considéré que le concept 
 n'était pas applicable à leur contexte. Cependant, il y a une « Commission des finances » en 
 charge du budget. Les OSC ont pris en compte cet organe (« La Commission des Finances ») 
 dans leur évaluation.
- Le terme «Public Accounts Committee» (PAC) a été traduit par «Comité des Comptes 
 Publics». L'Assemblée Nationale du Sénégal ne dispose pas d’un organe en charge des 
 comptes publics. Ce terme a été compris et traduit par «Cour des Comptes» ; or celle-ci est 
 une institution externe et indépendante qui assiste le Chef de l'Etat et le Parlement dans 
 l’audit des comptes.
- Le terme «Auditor-General » a été compris et traduit par « Trésorier Général» par les députés, 
 ce qui est un poste au sein du Ministère des Finances, nommé par le Ministre des Finances. 
 Alors que les OSC ont considéré que « Questeur » semble être la traduction la plus appropriée. 
 Le «Questeur» fait partie du personnel de l'Assemblée Nationale, il gère le budget de 
 l'Assemblée Nationale et rend compte au Président de l'Assemblée Nationale.
- Le groupe de travail sur les priorités a pensé que la fonction d’Audit n'était pas applicable 
 au contexte et n'a pas donné de note à l'indicateur  en rapport avec les priorités du Parlement. 
 Dans l'analyse des priorités, nous avons attribué la note minimale (de 1) à l’Audit. 

► Les Organisations de la Société Civile (OSC) n'ont pas pris part à la séance d'évaluation 
 des députés.
 Il a été jugé plus approprié d'avoir deux sessions d'évaluation distinctes au lieu d'une seule  
 session d'évaluation regroupant les OSC et les députés.

 les mesures d'atténuation prises pour obtenir des résultats
 Les actions suivantes ont été prises pour atténuer les effets des difficultés décrites ci-dessus : 
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► Réunions avec  les rapporteurs des groupes de travail
 A la fin de la session sur le budget, l'évaluateur indépendant a cependant réussi à avoir des 
 réunions avec les rapporteurs des groupes, avec certains membres de groupe et les greffiers 
 qui ont participé à l'atelier:
 • Pour obtenir des commentaires, et combler les lacunes dans les réponses fournies 
  dans le questionnaire rempli,
 • Pour vérifier et comparer les données obtenues pendant les travaux de groupes. 

► Rencontres avec d’autres institutions travaillant avec le Parlement à savoir la Cour des   
 Comptes et les principaux services / Commissions de l'Assemblée Nationale parmi 
 lesquels le Service Juridique et la Commission  de  l’Economie générale, des Finances, du 
 Plan et de la Coopération Economique en charge du budget. Ces rencontres / discussions 
 ont permis de déterminer la nature et la portée des travaux de l'institution (s) et de les   
 comparer avec les concepts / termes qui sont dans le questionnaire d'évaluation.

Session d'évaluation avec les Organisations de la Société Civile sénégalaises 
Le 14 Mars 2011 le CICODEV a co-organisé avec le Centre Parlementaire une session 
qui a réuni 20 participants issus des OSC sénégalaises  les plus renommées et les plus 
représentatives impliquées dans les questions de gouvernance, de processus budgétaire, de 
droits de l'homme, d’accès à l'information, de lutte contre la pauvreté et d’enseignement 
supérieur. La session a suivi le même format que celle qui a réuni  les députés avec des 
participants divisés en trois groupes pour évaluer l'Assemblée Nationale du Sénégal en 
utilisant le même questionnaire que les députés. Au cours de cette session, il n’y a pas eu de 
groupe sur la formulation des priorités de l'Assemblée Nationale; aussi les OSC n'ont pas été 
invitées à se prononcer sur les indicateurs de priorité. Les trois groupes ont présenté leurs 
résultats d'évaluation lors d'une session plénière. Cela a donné la possibilité d'entendre leurs 
commentaires et de comparer leurs expériences avec celles des députés, validant ainsi les 
évaluations faites par l’Assemblée Nationale. Leurs notes et les commentaires sont présentés 
dans le chapitre 4 – sur les Résultats – avec les notes d'évaluation des députés.

adaptation des concepts / termes au contexte local :
Nous avons, dans la mesure du possible, changé les concepts et les termes pour les adapter 
au contexte sénégalais après des discussions avec les participants aux sessions (les députés 
et les OSC) et en concertation avec le Centre Parlementaire. Ces rencontres, ces sessions et les 
efforts de collecte d'information ont permis la triangulation et la validation des informations 
pour l’analyse qui sert de base au rapport suivant.
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CHaPiTre 3

3.0 analyse détaillée de l'indice et des  résultats

3.1 Présentation de l'indice 
L’Indice Parlementaire Africain (IPA) pour le Sénégal en 2010 s'élève à 71,41. Ceci est basé sur 
l'autoévaluation réalisée par les députés dans les domaines suivants : Représentation, Fonction 
statutaire, Fonction de vote de la loi de finances, Fonction de contrôle parlementaire, Capacité 
institutionnelle de l’Assemblée Nationale, Transparence et Intégrité. Les indicateurs suivants ont 
largement contribué à ce score en termes de poids : la loi de finances et la Commission des Finances 
avec une moyenne de capacité pondérée de 9. 

Ce score élevé est dû au fait que seulement deux (2) indicateurs sur cinq (5) ont été pris en compte 
dans la détermination de l'indice, à savoir l'existence d'une Loi de Finances et l'information sur la Loi 
de Finances  approuvée par l’Assemblée Nationale. Tous les deux ont obtenu 4 points, tandis que 
les autres indicateurs : Existence d'une Commission des finances, Ressources à la Commission des 
Finances  et Accès à l'information auprès des Ministères Publics et du Secteur privé ont été perçus 
comme Non Applicables dans le contexte sénégalais.
 • Commission des finances, avec une moyenne de capacité pondérée de 8,4
 • Mandat statutaire avec une moyenne de capacité pondérée de 8,1. Ce score élevé 
  correspond au poids dans la liste des priorités des députés où le mandat statutaire est 
  classé au premier rang avec un coefficient de pondération de 13, justifiant l'importance 
  de ce mandat statutaire pour les évaluateurs.
 • Cela explique aussi pourquoi la Représentation / Accessibilité n’a pas obtenu une 
  bonne note – avant dernier – avec simplement une moyenne de capacité pondérée de 
  3,3 dans le classement de l’IPA.

L'argument avancé par les députés a été que le Sénégal a opté pour une démocratie représentative. 
En d'autres termes, lorsque les citoyens ont élu  les députés, ils leur ont du même coup délégué leur 
pouvoir de prise de décision. Ceci est confirmé dans la liste des priorités des députés qui présente 
un coefficient de pondération de 5 pour l'Accessibilité, la plaçant ainsi avant dernier dans leur liste 
de priorités.

L’Audit se trouve carrément en bas de la liste des priorités, avec une moyenne de capacité pondérée 
de 1,4. Ceci s'explique par le fait que le groupe des Priorités n’a pas attribué  de note à cet indicateur 
qu’ils ont jugé non applicable dans leur contexte surtout que l'Assemblée Nationale n'assume pas 
cette fonction, les audits sont effectués par une entité externe.

Le tableau suivant présente une vue d’ensemble de l'IPA pour l'Assemblée Nationale du Sénégal 
suivant l'évaluation des députés et la contribution des différents indicateurs dans sa formation.
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TABLEAU : NOTES DE CAPACITES PAR LES DEPUTES 

 
 
 
 
 
 

Domaines Indicateurs 
Note  de Capacité 

Moyenne 
(Echelle 1-4) 

Moyenne  de 
Capacité 
Pondérée 

Représentation  Accessibilité 2.7 3.3 

Fonction Statutaire Mandat statutaire 2.50 8.1 

Fonction de vote de la 
loi des Finances       

Examen Budgétaire et 
Auditions 

2.6 7.21 

Loi de Finances et 
Commission des Finances 

4 9 

Examen du budget 3 6 

Fonction de contrôle 
parlementaire  

Commissions de Surveillance  2.6 5.8 

 Commission des finances 3.4 8.4 

Audit 2.83 1.4 

 

Capacité Institutionnelle 
de L’Assemblée 
Nationale 

Ressources Financières et 
matérielles 

2.5 

 

7.5 

 

Ressources Humaines  2.50 7.5 

Transparence et 
Intégrité 

Transparence et Intégrité 

 
3.2 7.2 

IPA TOTAL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 
PAR LES DEPUTES  

31.83 71.41 

Les députés ont également formulé ce qu'ils percevaient comme des domaines prioritaires pour le 
Parlement. Les quatre premières priorités pour les députés sont les suivantes:
- Le mandat statutaire avec un coefficient de pondération de 13.
- Les ressources financières et matérielles avec 12 points ainsi que les ressources humaines. 
- Les Examens du budget et les auditions ont obtenu 11 points.
- Les Commissions des finances ont obtenu 10 points.

Cela confirme l'importance du mandat statutaire pour les députés étant donné qu’ils considèrent 
cela comme la raison d'être de leur capacité à représenter les citoyens. Le revers est que, une fois 
qu'ils sont investis d'un mandat statutaire, on a l’impression qu'ils n’ont plus besoin de consulter les 
citoyens ou d'interagir avec eux, ce qui explique peut-être la faible priorité pour l'Accessibilité (5).
La table de priorité est annexée au présent rapport.
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L'exercice d'évaluation a été également fait par les Organisations de la Société Civile (OSC). Le 
tableau suivant donne leur évaluation avec un Indice qui se situe à 63,9, inférieur à l’Indice auquel 
sont parvenus les députés. L'indice des OSC a été calculé avec les priorités telles que formulées par 
les députés.

 
 
 
 
 

Domaines Indicateurs 
Coefficient 

utilisé par les 
députés 

Moyenne de 
la Capacité 

(Echelle 1-4) 

Moyenne   
pondérée de 

Capacité  

Représentation  Accessibilité 5 1.8 2.29 

Fonction statutaire  Mandate statutaire 13 2.5 8.12 

Fonction de vote de la 
loi des Finances             

Examen du Budget et 
Auditions 11 2.2 6.18 

Loi de finances et 
Commission des finances 9 2.8 6.37 

Examen du budget  8 3.3 6.66 

Fonction de 
Surveillance 

Commissions de 
surveillance 9 2.5 5.78 

  Commission des 
finances 10 2.6 6.59 

Audit 2 2.5 1.25 

 

Capacité Institutionnelle 
du Parlement 

Ressources Financières 
et matérielles 12 2.7 

 

8.25 

 

Ressources Humaines 12 3 9 

Transparence et 
Intégrité 

 

Transparence et Intégrité 

 

 

9 
 

1.8 4.05 

IPA TOTAL DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE PAR LES OSC  

 27.7 63.9 

SCORE  MAXIMUM    44 100 

Les OCS ont confirmé la perception du manque d'accessibilité à l’Assemblée Nationale avec un 
faible score de 2,29 points. La Transparence et l’intégrité sont aussi perçues comme un point faible 
de l’Assemblée Nationale par les OSC avec un score 4,05.



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

70

Les OSC insistent sur la nécessité de renforcer la capacité des ressources humaines de l’Assemblée 
Nationale en donnant le score le plus élevé de 9 points à cet indicateur dans leur évaluation.

3.2 analyse détaillée de l'indice

3.2.1 Présentation
L'Accessibilité a eu une note de capacité moyenne de 2,7 points et a contribué pour 3,3 à l'IPA. La 
répartition de cette note et l'information qualitative qui justifie celle-ci sont les suivantes : 

1. l’accès de l’assemblée Nationale par les citoyens et les médias ; 3 points : 
 « L’Assemblée Nationale est ouverte aux citoyens et aux médias. Il y a une stratégie de 
 communication mais celle-ci ne met pas l’accent sur l'accessibilité par les citoyens et les médias ». 

Preuves: L’Article 66 de la Constitution stipule que les séances de l’Assemblée Nationale sont 
publiques. Le huis clos n’est prononcé qu’exceptionnellement et pour une durée limitée. Le compte-
rendu in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des 
débats ou au Journal officiel. L'article 62 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale stipule 
que « les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques ». L'article 54 du Règlement Intérieur 
de l’Assemblée Nationale stipule que « Des places sont réservées à la presse parlementaire et aux 
personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président de l'Assemblée Nationale. L’accès 
est libre, dans les parties affectées au public. Les personnes qui y sont admises doivent avoir une 
tenue décente et observer le silence le plus complet. Toute personne qui manifeste bruyamment son 
approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée par les agents chargés du maintien 
de l'ordre.

Les Organisations de la Société Civile ont donné le même score (3) mais elles ont soutenu qu’une 
stratégie de communication soit élaborée et formalisée, et qui serait plus axée sur l'accessibilité par le 
public. Cette recommandation est très similaire à celle faite par les députés dans leur autoévaluation, 
appelant à « réviser et à renforcer la stratégie de communication et ses instruments pour rendre l’Assemblée 
Nationale plus accessible aux citoyens en facilitant davantage l'interaction entre l’Assemblée Nationale et les 
citoyens et entre l’Assemblée Nationale et les médias ».

2. l'assemblée Nationale a des relations non-partisanes avec les médias ; 2 points : 
 « L’Assemblée Nationale ne dispose pas d’un service médias non-partisan. Un service chargé des
 relations avec les médias existe cependant, mais ce service n'a pas de politique pour guider l'interaction 
 de l'Assemblée Nationale avec les médias et le public ».
3. Preuves: L'Assemblée Nationale a une Direction de la Communication. Le Chapitre XX et
 l'Article 90 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale définissent le rôle de la Direction 
 de la Communication et la façon dont elle doit assurer la diffusion – type de support, 
 fréquence, format – des débats parlementaires. « La Direction de la Communication participe 
 à l’élaboration d’un magazine parlementaire réalisé par les services de la télévision, de 
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 la radio et des autres médias du service public au moins deux (02) fois par semaine pendant 
 la session budgétaire ». L’Article 90 fait également référence aux événements spéciaux tels 
 que la communication du Chef de l’Etat ou la déclaration de politique générale du Premier 
 Ministre qui doivent être « diffusées en direct par les médias publics. Les médias privés sont 
 invités à se joindre ». Enfin, l'Article 90 précise que les séances de questions orales sont 
 retransmises en direct, ainsi que les réponses des membres du Gouvernement. 

Les députés ont invité la Direction de la Communication à mettre en place un service médias non 
partisan chargé d’élaborer une stratégie de communication avec les médias et le public.

Les OSC ont donné un score élevé (3points) tout en reconnaissant que bien que « l’Assemblée 
Nationale ait un service media non partisan » qui « donne accès à toutes les maisons de presse», il 
est « perçu comme étant partisan et n’obéit pas à un code de conduite qui donne accès à toutes les 
maisons de presse ». Ils ont recommandé  que des efforts soient faits pour promouvoir la visibilité 
du service médias et l'équiper de moyens nécessaires.

4. mécanismes visant à améliorer la compréhension du  public des travaux de l'assemblée  
 Nationale ; 3 points : « il existe des mécanismes pour améliorer la compréhension du public des
 travaux de l'Assemblée nationale. Ceux-ci ne sont pas suivis et sont mal structurés ».

Preuves :
- L’Assemblée Nationale a un site Web
- Elle publie un magazine trimestriel intitulé Sen Assemblée.
- « Le Journal des débats» reproduit in extenso les débats à l'Assemblée Nationale 
 (disponible sur le site).
- Les lois et les projets de loi adoptés par l’Assemblée Nationale peuvent être consultés 
 sur le site web.

Malgré ces instruments et ces mécanismes, les députés ont recommandé à ce qu’ils soient renforcés 
afin d'améliorer la compréhension du public des travaux de l’Assemblée Nationale. Pour ce faire, 
on peut y avoir par exemple, « la diffusion en direct et en intégralité des débats parlementaires, la 
mise à jour du site Web de l'Assemblée Nationale, la communication sur les différents rapports de 
l'Assemblée Nationale ».

Le score des OSC est beaucoup plus faible ; 1point. Pour elles, « Aucun mécanisme n’existe pour 
améliorer la compréhension du public des travaux de l’Assemblée Nationale. Très peu d'efforts sont 
faits pour promouvoir cet intérêt au sein du public ». Comme recommandation, elles proposent la 
mise en place de mécanismes plus structurés et plus visibles  pour améliorer la compréhension du 
public des travaux des députés.
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5. information du  public sur le budget en temps utile ; 2 points : les députés ont estimé 
 que «l'information sur les budgets en examen par les députés est fournie au public par l'Assemblée
 Nationale en temps utile» et ont recommandé de « mettre en place des mécanismes pour 
 échanger et communiquer sur le budget afin de rendre l'information sur le budget plus 
 accessible au public ».

Les OSC ont été plus sévères sur cet indicateur (1point) en exprimant leur perception selon laquelle 
«l'information sur le budget n'est pas donnée au public » ; elles ont fait la même recommandation 
que ci-dessus (Mise en place de mécanismes plus structurés et plus visibles  pour améliorer la 
compréhension du public des travaux des députés.)

6. amélioration de la  connaissance et de la  compréhension des citoyens du rôle des députés
 dans le processus budgétaire ; 3 points : « Il existe des mécanismes pour améliorer la connaissance
 et la compréhension du rôle des parlementaires dans le processus budgétaire. Cependant ceux-ci ne
 sont pas bien structurés et bien compris ».

Preuves : Les députés ont avancé que des séances d'information ont été organisées sur le rôle des 
parlementaires. Ils ont toutefois recommandé « l’amélioration de la communication avec les citoyens 
sur le rôle et l’exercice des députés dans le processus budgétaire ».

Les OSC ont donné 1 point à cet indicateur en avançant qu’il « n’existe aucun mécanisme pour 
améliorer la connaissance et la compréhension des citoyens du rôle des députés dans le processus 
budgétaire. Très peu d'efforts sont faits pour promouvoir cet intérêt au sein du public ». Elles ont 
l’impression que dans la pratique, il n'existe aucune stratégie de communication parlementaire 
structurée ou un effort pour «améliorer la connaissance et la compréhension des citoyens du rôle des 
députés dans le processus budgétaire et que très peu d'efforts sont faits pour promouvoir cet intérêt 
au sein du public ». Comme recommandation, elles proposent « la mise en place d’un processus 
permettant la compréhension des citoyens du rôle des parlementaires dans le processus budgétaire 
et qui puisse promouvoir l'appropriation de ce processus par les différents acteurs (les députés et 
les citoyens.)

7. relations entre le Parlement, les OsC et les autres institutions concernées, 3 points : 
 « Il existe des directives claires dans le Règlement Intérieur et / ou les autres textes qui régissent les 
 relations entre l'Assemblée Nationale, les OSC et les autres institutions, mais celles-ci ne disposent 
 pas de points d'entrée pour la participation des OSC dans les travaux de l’Assemblée Nationale ».

Preuves : Les députés citent les Articles 67 à 87 de la Constitution qui font référence aux relations 
entre l'Assemblée Nationale et les autres institutions. Toutefois, ces dispositions parlent des relations 
entre le Parlement et le Pouvoir exécutif et ne mentionnent pas des relations avec les OSC. Les 
autres éléments de preuve sur les relations entre le Parlement et les OCS qu’ils ont cités portent 
sur l'Article 44 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale qui stipule que les Commissions 
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peuvent entendre toutes personnes qu'elles jugent utile de consulter. Cette disposition – aussi bien – 
ne mentionne pas explicitement des relations avec les OSC. Il n'y a donc pas de loi ou de disposition 
spécifique qui définit les relations entre le Parlement et les OSC comme celles-ci l’ont souligné dans 
leur évaluation, justifiant leur score de 2 points à cet indicateur: « Il n’existe pas de directives claires 
dans le Règlement Intérieur et / ou les autres textes qui régissent les relations entre l'Assemblée 
Nationale, les OSC et les autres institutions. Les relations sont ponctuelles et déterminées par 
l’Assemblée Nationale »

Les deux acteurs – députés et OSC – reconnaissent la nécessité d’avoir des relations bien établies et 
structurées et recommandent «la création de dispositions dans le Règlement Intérieur de l’Assemblée 
Nationale visant à promouvoir la participation de la société civile » (OSC) ou « le renforcement du 
partenariat entre le Parlement, la Société Civile et les autres institutions » (députés).

3.2.2 Fonction statutaire

la Fonction  statutaire a une note de capacité moyenne de 2,5 et a contribué pour 8,1 à l'iPa. La 
répartition de cette note et l'information qualitative qui justifie celle-ci sont les suivantes : 
1. le vote de la loi, y compris la loi de finances, 3 points : «Le pouvoir de l’Assemblée Nationale 
 de voter les lois / textes est contenu dans une loi ». 

Les OSC ont donné 4 points à cet indicateur en s’appuyant  sur l'Article 68 de la Constitution qui 
parle explicitement du pouvoir du Parlement de voter les lois / Textes y compris la loi de Finances.

2. Pouvoir d’amender la loi de finances, 2 points : « L’Assemblée Nationale ne peut amender la loi 
 de finances qu’avec le consentement du Ministre des Finances / de l'Exécutif».

Preuves : L’Article 82 de la Constitution qui stipule que le Président de la République, le Premier 
Ministre, les Députés et les Sénateurs ont le droit d’amendement. Cependant, « les propositions 
et amendements formulés par les députés et les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création 
ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient 
assortis de propositions de recettes compensatrices. Aucun article additionnel, ou amendement d'un 
projet de loi de finances ne peuvent être proposés par le Parlement, sauf s’ils ont tendance à éliminer 
ou réduire efficacement les dépenses, ou à créer ou augmenter les recettes »

Les OSC ont donné 3 points en disant que «l’Assemblée Nationale a le pouvoir d’amender la loi de finances, 
mais le plafond budgétaire / montant total des recettes ne peut être dépassé » en insistant sur le fait que les 
députés semblent disposer de peu de pouvoir pour amender la loi de finances si l'on considère 
l'Article 82 de la Constitution et l’Article 42 de la Loi Organique relative aux Lois de finances de 
2001 ».
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3. Possibilités de la participation du public dans le processus législatif : les députés et les 
 OsC ont donné le même score, 1 point, en disant : «qu’il n'y a aucune possibilité pour les 
 citoyens de participer à aucun processus ». La Société Civile recommande une disposition 
 statutaire pour l'initiative populaire à travers une pétition.

4. mécanismes de suivi de l’exécution des lois, 4 points : « il existe des mécanismes adéquats 
 permettant à l'Assemblée Nationale de suivre l’exécution des lois adoptées. L’Assemblée 
 Nationale dispose de ressources pour donner des preuves sur l'impact de l’exécution des lois 
 spécifiques ».

Preuves : Article 24 du Règlement Intérieur et Article 62 de la Constitution

Les OSC ont un point de vue différent quand elles donnent 2 points ; pour elles, « il existe des 
mécanismes permettant à l'Assemblée Nationale de suivre l’exécution des lois qui ont été votées, 
mais ceux-ci ne sont pas appropriés et doivent être révisés. Il y a un manque de ressources pour 
fournir des preuves sur l'impact de l’exécution des lois.
Parmi ces mécanismes les OSC citent : la Commission d'enquête ; la motion de censure ; les questions 
orales. Elles regrettent que ces mécanismes ne soient pas utilisés de manière efficace. Elles croient 
que les ressources ne sont pas suffisantes et la Commission des Délégations devrait être dotée de 
ressources. Elles estiment également que les députés n'ont pas le courage de soulever certaines 
questions et l'efficacité dans le suivi de l’exécution des lois votées est entravée par le manque 
de volonté politique. Elles suggèrent la participation des OSC aux sessions des Commissions 
permanentes.

3.2.3 FONCTION DE VOTE DE LA LOI DE FINANCES

a. l’examen du budget et les auditions ont obtenu une note de capacité moyenne de 2,6 et 
 ont contribué pour 7,21 à l'iPa. La répartition de cette note et l'information qualitative qui 
 justifie celle-ci sont les suivantes :

1. Période de l'examen du budget par l'assemblée Nationale, 3 points : « L’Assemblée Nationale 
 dispose de deux mois au moins et de trois mois au plus pour voter les lois de finances» 

Preuves : L'Article 68 de la Constitution, Règlement Intérieur. Les séances ont lieu entre le 15 
Octobre et la fin du mois de Décembre. Les députés étaient d'avis que la période de 60 jours n'est 
pas suffisante.

La Société Civile a donné le même score (3points) et était  du même avis que les députés ; la 
période d'examen du budget doit être adaptée en tenant compte du nombre des ministères qui a 
considérablement augmenté au Sénégal dans le récent Gouvernement.
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2. existence d'une Commission des finances, 3 points : « il y a une Commission des finances mais 
elle partage le mandat de l'examen du budget avec les autres Commissions Permanentes / Commissions ad hoc ».

Preuves : Article 24 du Règlement intérieur (voir: Les Commissions Permanentes ci-dessus).

Bien qu’ils aient donné le même score (3), les OSC ont recommandé le «renforcement des capacités 
des Commissions Permanentes (techniques) avec des personnes ressources compétentes et 
l’augmentation du nombre et la qualification des greffiers parlementaires.

3. auditions publiques sur le budget ; 1 point : « La commission des finances et les autres 
 commissions ne sont pas autorisées à organiser des auditions publiques sur le budget".

Les Organisations de la Société Civile ont donné le même score (1) et ont recommandé l'adoption 
du niveau 4 pour une plus grande transparence et la participation du public (La Commission des 
finances et les autres Commissions peuvent organiser des auditions publiques sur le budget au 
cours desquelles elles vont recueillir des informations auprès de l'Exécutif et du public).

4. Procédure de participation des citoyens au processus budgétaire ; 2 points : « il existe des 
 procédures qui permettent la participation des citoyens dans le processus budgétaire mais celles-ci ne 
 sont pas documentées et sont méconnues du public».

Preuves : L’Article 44 du Règlement Intérieur stipule que les Commissions peuvent entendre toutes 
personnes qu'elles jugent utiles de consulter.

Les Organisations de la Société Civile ont donné 1 point à cet indicateur : « il n’existe aucune procédure 
pour la participation des citoyens dans le processus budgétaire» et ont recommandé l’application du 
niveau 4 (La procédure de la participation des citoyens dans le processus budgétaire est effective. 
La procédure est bien documentée, elle fait partie intégrante de la stratégie de communication de 
l’Assemblée Nationale et est connue du public). Leurs revendications sont basées sur la récente 
Directive de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) qui exige à ce que les 
documents sur les finances soient publiés pour encourager un processus participatif en amont. Ils 
s’appuient aussi sur l’exemple de certains pays  anglophones, où le Ministre des Finances ou le 
Ministre chargé du budget peut organiser des consultations pré-budgétaires avec toutes les parties 
prenantes.

5. autorité de modifier le budget présenté par l'exécutif ; 3 points : « Les députés peuvent 
 formuler des  propositions d’amendements. Ces propositions doivent cependant être assorties de 
 propositions de recettes compensatrices lorsqu’il s’agit d'une révision à la hausse ».

Preuves : Article 82, paragraphes 2 et 3 de la Constitution

Les OSC aussi ont eu la même appréciation.
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6. Pouvoir de renvoyer le budget proposé pour révision ; 3 points : « Le Règlement Intérieur 
 et / ou d'autres lois autorisent l'Assemblée Nationale de renvoyer le budget à l’Exécutif pour révision. 
 Cette disposition n'est généralement pas exercée ». Pour justifier leur note, les députés ont donné 
 la preuve de l'Article 75 et 81 du Règlement Intérieur. Toutefois, ces dispositions prévoient 
 que le projet de budget peut être renvoyé non à l’Exécutif mais à la Commission.

Pour cette raison, les OSC ont accordé 1 point à cet indicateur et recommandent l’application du 
niveau 4 à savoir : « Le Règlement Intérieur et / ou d'autres lois autorisent l'Assemblée Nationale de 
renvoyer le budget à l’Exécutif pour révision. Cette disposition est souvent exercée». 

7. amendement des propositions de dépenses et de recettes ; 2 points : « Les amendements 
 apportés par l'Assemblée Nationale sur les propositions de dépenses et de recettes ne sont pas 
 exécutoires pour l'Exécutif, mais d’habitude celui-ci les applique». Les députés avancent que, 
 même si la possibilité d’apporter des amendements existe,  ils doivent proposer de nouvelles
 sources de recettes pour couvrir les coûts liés à leurs propositions d’amendement.

Sur la base de leurs observations empiriques et de ce qui se passe dans la pratique au parlement, 
les OSC ont avancé que le niveau 3 serait plus approprié comme réponse à cet indicateur: « Les 
amendements apportés par l'Assemblée Nationale sur les propositions de dépenses et de recettes 
sont exécutoires pour l'Exécutif, mais celui-ci trouve généralement une excuse pour ne pas les 
appliquer». 

8. information sur la loi de finances votée par l'assemblée Nationale ; 4 points : «La loi de 
 finances (budget de dépenses) votée par l'Assemblée Nationale a beaucoup de détails sur tous les 
 MDA». Toutefois, ils recommandent que la capacité des députés, leurs conditions de travail 
 (contraintes de temps) et les ressources humaines pour les aider soient améliorées pour 
 faciliter davantage l'accès et l'analyse de toutes les informations contenues dans la loi de 
 finances qu’ils votent.

Les OSC ont une analyse assez similaire et ont donné 3 points « la loi de finances (budget des 
dépenses) votée par l'Assemblée Nationale a des informations sur tous les MDA, mais celles-ci 
ne sont pas détaillées ». Ils recommandent une nomenclature plus détaillée et l’application de la 
Directive n°06 de l'UEMOA.

b. la loi de Finances et la Commission des Finances ont obtenu une note de capacité moyenne 
de 4 points et ont contribué pour 9 points à l'iPa. La répartition de cette note et l'information 
qualitative qui justifie celle-ci sont les suivantes :

1. existence d'une loi de Finances ; 4 points : « Il y a une Loi de Finances qui définit clairement le 
rôle de l'Assemblée Nationale dans le processus budgétaire ».
Preuves : Les députés citent la Constitution, le Règlement Intérieur et la Loi de Finances.
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Quant aux OSC, elles ont donné 3points ; pour elles, «Il y a une Loi de finances, mais celle-ci doit 
être révisée pour la rendre plus adaptée aux besoins des temps modernes. Des procédures sont 
entreprises pour réviser cette Loi ». Elles appellent à une application effective et rapide de la directive 
n°06 de l'UEMOA. Plus précisément, elles appellent à une réduction du pouvoir du Ministère des 
Finances, dont le rôle devrait être plus circoncis à l'ordonnancement des dépenses.

2. existence d'une Commission des Finances. Les députés ont déclaré dans leur évaluation 
 qu'une telle structure (Office de Budget) n'existe pas dans le système sénégalais. Quant aux 
 OSC, elles ont estimé que la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale joue le rôle 
 de cette structure et ont donné 4 points. « L’Assemblée Nationale a une Commission des 
 Finances instituée par la Loi. Elles recommandent le renforcement des capacités de cette 
 Commission ». 

3. ressources pour la commission des Finances : N / a pour les députés. : 
 Les OSC ont donné 3points à cet indicateur : « La Commission des Finances de l'Assemblée  
 Nationale  a des membres compétents, mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour   
 fonctionner efficacement ». Elles soutiennent que tous les présidents des différentes 
 Commissions sont membres de la Commission des Finances et recommandent que 
 celle-ci organise des auditions / consulte des experts externes si le besoin se fait sentir.

4. accès à l'information auprès des ministères Publics et du secteur Privé: N / a pour 
 les députés.

Les OSC ont donné 4 points à cet indicateur : « La Commission des Finances a le pouvoir d’exiger 
des informations et des documents des ministères et du secteur privé et en temps utile (Pouvoir 
d'assignation) ». Le secteur privé est défini ici comme toutes entités de droit privé bénéficiant d'une 
aide financière de l'état.

5. examen des prévisions budgétaires pour la défense et les services de renseignements 
 par l'assemblée Nationale ; 4 points : « L'Assemblée Nationale (ou la Commission compétente) 
 examine et approuve les prévisions budgétaires pour la Défense et les Services de Renseignements et 
 dispose de toutes les informations sur les estimations  / chiffres ».  

Preuves : les députés citent la Constitution, le Règlement Intérieur et la Loi de finances.

Les OSC ont donné 3 points : « L'Assemblée Nationale (ou la Commission compétente) examine et 
approuve les prévisions budgétaires pour la Défense et les Services de Renseignements, mais elle ne 
dispose pas d’informations complètes sur les estimations ». Elles  avancent que certaines informations 
et estimations ne sont pas divulguées pour des raisons de «Secret» de «Sécurité nationale» ou de 
«fonds politiques».
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C. l’examen du budget a obtenu une note de capacité moyenne de 3 et a contribué pour 6 
 points à l'iPa. La répartition de cette note et l'information qualitative qui justifie celle-ci sont 
 les suivantes:

1. révision budgétaire, 4 points : « Le budget est révisé chaque année par l’Exécutif »
 A titre de preuves il y a la Loi de Finances, mais aussi ce qui se passe dans la pratique, 
 par exemple il y a eu deux révisions budgétaires en 2010.

Les OSC ont donné le même score (4) et ont demandé de maintenir une telle pratique.

2. l’approbation législative des révisions, 3 points : « Toutes les révisions budgétaires sont 
 présentées à l'Assemblée Nationale, mais ne nécessitent pas l'approbation de celle-ci». 
 Preuves : Loi de Finances.

Les OSC ont donné 2 points : « les révisions budgétaires sont présentées à l'Assemblée Nationale 
par l'Exécutif en temps utile ». Elles recommandent de limiter autant que possible l'utilisation 
des "décrets d'avance" qui permettent au gouvernement d'augmenter les crédits budgétaires sans 
demander l'autorisation du Parlement, qui doit encore ratifier le décret, de manière rétrospective. 
Les OSC encouragent plutôt les amendements des lois / examens des budgets par le Parlement.

3. Temps alloué pour l'approbation du budget révisé ; 2 points : « Il est réservé un temps limité 
 pour l'examen du Budget révisé ». 
 Preuve : le Règlement Intérieur.

Les OSC ont estimé que « le temps accordé pour l'examen du budget révisé en plénière et en 
commissions est suffisant» et ont donné 4 points.

3.2.4. Fonction de contrôle parlementaire

les « Commissions de surveillance » ont obtenu une note de capacité moyenne de 2,6 et ont 
contribué pour 5,8 à l'iPa. La répartition de cette note et l'information qualitative qui justifie celle-ci 
sont les suivantes :

1. existence de commission de surveillance ; 2 points : « La fonction de contrôle parlementaire 
 de l'Assemblée Nationale  est assurée par une seule Commission spécialisée ».
 Preuves : Articles 26, 32 et 34 du Règlement Intérieur sur les Commissions permanentes.

Les OSC ont donné 3 points et se sont appuyés plus particulièrement sur l'Article 26 du Règlement 
Intérieur qui donne des détails sur le rôle de la Commission des Délégations chargée de l’évaluation 
et du suivi de l’exécution des lois votées, du vote des lois entre deux sessions, conformément à 
l'article 65 de la Constitution. Toutefois, elles recommandent le renforcement des capacités de cette 
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Commission en lui donnant des ressources afin qu’elle puisse assumer efficacement ses fonctions.
 
2. Pouvoirs d'investigation des Commissions de surveillance, score 2 « les Commissions de 
 surveillance disposent de pouvoirs d'investigation sur les questions budgétaires / dépenses du 
 Gouvernement mais ceux-ci ne sont pas soutenus par une loi». 
Preuves : Article 24 du Règlement Intérieur ; même les députés reconnaissent que la disposition 
n'engage pas l'Exécutif comme indiqué dans l'article 44 du Règlement Intérieur.

Tout en reconnaissant que «les Commissions de surveillance disposent de pouvoirs d'investigation 
sur les questions budgétaires / dépenses du Gouvernement et que ceux-ci sont garantis par le 
Règlement Intérieur et d'autres lois », les OSC regrettent cependant que «ce  pouvoir n’est pas 
systématiquement appliqué» et appellent à une Commission des Délégations forte et efficace.

3. Contrôle des dépenses des sociétés d'État ; 2 points : « les Commissions de surveillance
 n'exercent pas un contrôle suffisant des dépenses des entreprises publiques. Elles ne peuvent pas 
 exiger des audits spéciaux, ni inviter les responsables des Sociétés d'Etat respectives à témoigner 
 devant eux ».
Preuves : Article 44 du Règlement Intérieur. Les députés demandent à ce que des représentants du 
Parlement siègent dans les conseils d’administration des Sociétés d’Etat et soumettre des rapports 
réguliers au Parlement.

Les OSC ont également donné 2 points, mais elles ont appelé à l’application effective de l'Article 26 
du Règlement Intérieur afin de renforcer davantage le pouvoir de la Commission des Délégations.

4. mécanismes pour les Commissions de surveillance pour obtenir des informations auprès 
 de l'exécutif ; 3 points : « Il existe des mécanismes pour les Commissions pour obtenir des 
 informations auprès de l'Exécutif leur permettant d'exercer leur fonction de contrôle, mais ces 
 mécanismes ne sont pas efficaces ».
Preuves : Ces mécanismes sont listés dans la section 1.1 ci-dessus: « Le Pouvoir législatif – un aperçu 
des fonctions du Parlement au Sénégal», mais les députés regrettent le fait que de tels mécanismes 
n'aient pas l'impact attendu sur l'exécutif. Ils recommandent de systématiser l'utilisation des 
auditions, les visites de terrain et les missions d'information et de trouver des voies et moyens pour 
amener l’Exécutif à tenir compte de leurs recommandations.

Les OSC ont donné 4 points ; selon elles, « il existe suffisamment de mécanismes pour les commissions 
pour obtenir des informations auprès de l'Exécutif leur permettant d'exercer sérieusement leur 
fonction de contrôle. Ces mécanismes ont encore du temps pour faire leur preuve et fonctionner 
parfaitement ». elles insistent sur le maintien de ces mécanismes et sur comment faciliter les 
procédures pour les déclencher.
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5. Pouvoir des Commissions de surveillance pour assurer le suivi des recommandations;
 3 points : « la loi accorde suffisamment de pouvoir aux Commissions de Surveillance pour demander
 et recevoir des réponses sur les mesures prises par l'Exécutif suite aux recommandations des 
 Commissions / du Parlement, mais elles ne reçoivent pas de mises à jour fréquentes sur les 
 mesures prises ». 
Preuve : L’Article 29 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale comprend les missions 
d'information, les auditions, les questions orales et écrites (voir « Le Pouvoir législatif – un aperçu 
des fonctions du Parlement au Sénégal »). Mais ces mécanismes n’ont pas l'impact souhaité sur 
l'Exécutif. 

Les OSC ont également donné le même score (3).

6. accès aux ressources par les Commissions de surveillance ; 4 points : « les Commissions 
 de Surveillance sont dotées de ressources suffisantes pour mener leurs activités. Les Commissions ont 
 leurs propres budgets ».
Preuves : L'Assemblée Nationale a des ressources et les met à la disposition de ses Commissions.

Les OSC ont donné 1 point par défaut car elles ne disposent pas d'informations sur les allocations de 
ressources aux Commissions / Parlement.

7. Possibilités pour les partis minoritaires / d'opposition ; 2 points : « Les Commissions de   
 Surveillance sont dominées par le parti au pouvoir. Les partis minoritaires / d’opposition ont des   
 possibilités très limitées de participer au contrôle des dépenses du gouvernement ».
Preuves : Le Règlement Intérieur leur donne droit de siéger dans les Commissions de Surveillance, 
mais ils sont limités par leur nombre : 19 députés sur 150 pour le parti au pouvoir.

Les OSC ont donné 2 points :  « Les Commissions de Surveillance sont dominées par le parti au 
pouvoir. Les partis minoritaires / d’opposition ont des possibilités très limitées pour participer 
au contrôle des dépenses du Gouvernement ». Toutes les deux parties prenantes recommandent 
d’autoriser les partis minoritaires à siéger dans les Commissions afin qu'ils puissent faire élever le 
niveau de la contradiction et enrichir les débats. 

b. la Commission des Comptes Publics (CCP) a obtenu une note de capacité moyenne de 3,4 et a 
contribué pour 8,4 à l'iPa. La répartition de cette note et l'information qualitative qui justifie celle-ci 
sont les suivantes :

1. existence d'une Commission des Comptes Publics (CCP) ; 4 points : « L’Assemblée Nationale 
 dispose d’une Commission des Comptes Publics qui examine les dépenses du gouvernement et est 
 établi par la Constitution ou une loi du Parlement ». 
Preuves : L’indicateur CCP a été compris par toutes les deux parties prenantes comme la Cour des 
Comptes. C'est l’institution qui, en vertu de l'Article 68 de la Constitution « assiste le Président de 
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la République, le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution efficace des lois de 
Finances ». Le Parlement n'a pas en interne une entité spécifique chargée des comptes, comme c’est 
le cas dans le système anglophone. Toutes les réponses se réfèrent à la Cour des Comptes comme 
indiqué dans l'Article 68 de la Constitution (2001) et dans l'Article 37 de la Loi organique relative aux 
lois de finances n° 2001-09 du 15 Octobre 2001. Il est également fait référence à la Loi 99-70 instituant 
la Cour des Comptes.

2. Présidence de la Commission des Comptes Publics (CCP) ; 4 points : «La Commission des 
 Comptes Publics est présidée par un membre qui n'appartient pas à un parti représenté au 
 Gouvernement, c’est ce qui est prévu par la Loi ou le Règlement Intérieur ». 
Preuves: La Cour des Comptes fait partie du pouvoir judiciaire, garantissant ainsi son indépendance 
et sa neutralité vis-à-vis de l'Exécutif et des organes du pouvoir législatif.

Les OSC aussi ont donné 4 points et ont recommandé à ce que la Cour des Comptes soit maintenue 
et ses prérogatives renforcées.

3. droits et pouvoirs de la CCP ; 4 points : «La CCP dispose du pouvoir d'assigner des témoins et 
 des documents, et cela est soutenu par la Loi». La même note a été donnée par les OSC qui citent 
 l'Article 11 de la Loi portant sur la Cour des Comptes comme preuve.

4. Participation des ministres ; 1 point : « Aucun mandat n’est donné ni aux Ministres ni aux 
 fonctionnaires d'assister aux réunions de la CCP», ceci est un signe de l'indépendance de la 
 Cour des Comptes.

Les OSC ont donné la même note en insistant sur la nécessité de maintenir l'autonomie de la Cour 
des Comptes dans l'exercice de ses fonctions.

5. Ouverture des séances de la CCP ; 1 point : « Les Séances de travail de la CCP sont tenues à 
 huis clos (non ouvertes au public) ». Toutes les deux parties prenantes sont d'avis pour que les 
 séances de travail de la Cour des Comptes soient maintenues à huis clos. Elles sont également
 d'avis que les rapports de la Cour des Comptes devraient être mis à la disposition des 
 députés. Les OSC ont demandé à ce que les rapports soient aussi accessibles par le public. 
 Les réunions avec la Cour des Comptes ont  confirmé que leur rapport final est rendu public 
 mais pas les rapports intermédiaires qui ont servi à rédiger le rapport final.

6. examen des rapports du Trésorier Général (TG) ; 4 points : « La CCP examine tous les 
 rapports du Trésorier Général et en temps utile ». Ici, on entend par rapports du Trésorier 
 Générale, tous les comptes présentés par les comptables publics des organismes 
 gouvernementaux (tous les MDA), qui soumettent directement leurs rapports annuels 
 à la Cour des Comptes.
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Les OSC ont donné 3 points : « La CCP examine tous les rapports du TG, mais pas en temps utile ». Elles 
sont d'avis que la Cour des Comptes doit disposer de ressources suffisantes. Cela a été confirmé 
lors d'une réunion avec la Cour des Comptes au cours de laquelle ils ont déclaré qu'ils vérifient les 
comptes de tous les ministères, des autorités locales et des entreprises qui reçoivent des subventions 
du Gouvernements. Au total 560 comptes sont vérifiés chaque année par 8 juges.

7. les enquêtes indépendantes ; 4 points : « La CCP peut lancer une enquête indépendante sur 
 toute question d'intérêt public". Les OSC ont fait la même évaluation.

8. recommandations de la CCP ; 3 points : « L’Exécutif est tenu par la Loi d’appliquer les 
 recommandations de la CCP, mais cela n'est pas rigoureusement respecté». 

Les OSC ont donné 1 point car pour elles, «L’Exécutif n'est pas tenu par la loi d’appliquer  les 
recommandations de la CCP et il les applique rarement», comme elles ne pouvaient se référer à une 
telle loi.
C'est pourquoi, elles recommandent de trouver des mécanismes ou des procédures afin de rendre 
obligatoire pour l'Exécutif la prise en considération des recommandations de la CCP. La Cour des 
Comptes soutient que leur mission est d'informer et d'assister le Chef de l'Etat et le Parlement. 
Il appartient au Parlement de mettre en demeure l'Exécutif de prendre en considération les 
recommandations de la CCP.

9. mécanismes de suivi des recommandations de la CCP ; 4 points : « Il existe des mécanismes 
 adéquats permettant à la CCP de suivre l’application de ses recommandations, et cela 
 peut être accessible et vérifié par le public». Aucune des parties prenantes n’a pu indiquer 
 une preuve. En réponse à cet indicateur, la Cour des Comptes se réfère à ses rapports qui  
 contiennent ses recommandations et elle laisse au Parlement le devoir de suivre l’application 
 de ces recommandations. Le Parlement peut décider de ne pas adopter le budget à venir si 
 les recommandations ne sont pas appliquées.

Les OSC ont donné  1 point. Elles recommandent la mise en place d'un mécanisme de suivi des 
recommandations ; comme exemple de mécanisme, on pourrait prendre celui proposé ci-dessus. 

10.  dotation de la CCP en ressources ; 4 points : «La CCP est dotée de ressources suffisantes pour 
 réaliser ses activités. La commission dispose d'un budget distinct ». Toutes les deux parties 
 prenantes ont donné 4 points à cet indicateur. 

11. Collaboration avec les institutions anti-corruption ; 4 points : « La CCP a une très bonne 
 collaboration avec les autres Institutions anti-corruption et ceci est formalisé ».

Les OSC ont donné 2 points sur la base de ce que « La CCP a une collaboration informelle avec 
un nombre limité d'Institutions anti-corruption», surtout qu’elles ne pouvaient se référer à aucune 
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disposition à titre de preuve. Toutefois, elles recommandent de renforcer cette collaboration partout 
où elle existe et de la formaliser. La Cour des Comptes a confirmé une collaboration informelle avec 
l'Agence de Réglementation des Marchés Publics (ARMP).  

b. l’audit des comptes a obtenu une note de capacité moyenne de 2,8 points et a contribué pour 1,4 
à l'iPa. La répartition de cette note et l'information qualitative qui justifie celle-ci sont les suivantes :

1. Nomination du Trésorier Général (TG) ; 2 points : « Le TG est nommé par le Président après 
 consultation d’un organe spécial (Ordre des Comptable s; Conseil d'État ; Commission de la Fonction 
 Publique, etc.). Il est proposé par le Ministre des Finances.

Les OSC ont compris de leur côté que le TG représente le Questeur de l'Assemblée Nationale qui est 
élu par l’Assemblée Nationale et qui rend compte à celle-ci. Ils ont donné 4 points ; « le Questeur est 
nommé par l'Assemblée Nationale et est responsable devant celle-ci ».

2. Présentation des rapports du TG ; 3 points : « Un grand nombre des rapports du TG sont soumis 
 à l'Assemblée Nationale», les OSC ont donné 4 points sur la base que « tous les rapports du 
 Questeur sont soumis à l'Assemblée Nationale».

3. régularité et ponctualité des rapports ; 4 points : « L'Assemblée Nationale reçoit de façon   
 régulière et en temps utile les rapports du TG». Les OSC ont accordé les mêmes points  
 au «questeur».

4. Publication des rapports du TG ; 3 points : « Les rapports du TG sont considérés publics après  
 leur dépôt  devant la Chambre ». Les OSC ont donné 1 point car « c’est le Questeur / l'Assemblée
 Nationale qui détermine le moment de rendre public les rapports» et recommandent de 
 rendre obligatoire pour l’Assemblée Nationale la mise à disposition des rapports du Questeur 
 au public.

5. demande d’audit ; 1 point : « Seul le Président peut demander au TG d’entreprendre 
 des audits spéciaux ».

Les OSC ont donné la même note mais elles recommandent de mettre fin au monopole de la demande 
d'audit au Questeur  par le Président. Elles recommandent également la mise en place de mécanismes 
permettant d'exiger plus de transparence dans la gestion du budget de l'Assemblée Nationale.

6. ressources et autorité du TG ; 4 points : « Le TG dispose de ressources suffisantes et d'autorité 
 légale pour conduire les audits en temps utile ». 

Les OSC n'ont aucune référence et ont donné 1 point car sur la base de leur évaluation ci-dessus, « 
Le TG ne dispose pas de ressources suffisantes et d'autorité légale pour conduire les audits en temps 
utile ».
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3.2.5. Capacité institutionnelle du Parlement

a. les ressources financières et matérielles, avec une note de capacité moyenne de 2,5, ont 
contribué pour 7,5 à l'iPa. La répartition de la note et l'information qualitative qui justifie celle-ci 
sont les suivantes :

1. Pouvoir de l'assemblée Nationale de déterminer son propre budget ; 3 points : « L’Assemblée 
 Nationale détermine son budget pour l'année, mais l'Exécutif ne met les fonds à sa disposition que 
 lorsque ceux-ci sont disponibles». 

Les OSC ont donné le même score.

Preuves : Article 17 du Règlement Intérieur. Article 62 de la Constitution. Loi de Finances n° 2001-09 
du 15 Octobre 2001.

2. la logistique disponible pour l'assemblée Nationale ; 3 points : « L’Assemblée Nationale 
 dispose de la logistique de base y compris les bureaux pouvant lui permettre de remplir ses fonctions ».  
 Les députés recommandent l'amélioration de la qualité du matériel / équipement, y compris
 les moyens de communication et la satisfaction des besoins spécifiques des députés (par 
 exemple : la situation géographique des députés).

Les OSC ont une perception différente et ont donné 4 points parce que pour elles, « L’Assemblée 
Nationale dispose de logistique suffisante, y compris les bureaux pouvant lui permettre de remplir 
ses fonctions ».  Elles estiment que beaucoup d'investissements ont été réalisés et recommandent une 
utilisation efficace des ressources qui ont été mises à la disposition de l'institution.

3. ressources pour les activités de développement des Circonscriptions des députés ; 
 1 point : «Les députés n'ont pas de fonds destiné au développement de leurs circonscriptions et qui 
 est utilisé pour des projets de développement dans les circonscriptions ». Ils recommandent la 
 création d’un tel fonds et des mécanismes pour permettre aux députés de soutenir des projets 
 de développement dans leurs circonscriptions.

Les OSC ont un point de vue différent ; pour elles la lutte pour le développement incombe aux 
autorités nationales et locales.

4. mécanisme de réception et de coordination de l’assistance technique ; 3 points : 
 « L’Assemblée Nationale a un système structuré pour recevoir l’assistance technique et les conseils 
 qui viennent de l’extérieur, mais il n'y a pas de bureau / unité spécifique à cette fin ».
Beaucoup d’institutions et partenaires au développement (UE, PNUD, Centre Parlementaire, 
Belgique, etc.) soutiennent l'Assemblée Nationale, mais il n'existe aucune unité structurée pour 
coordonner et suivre cette action. Les députés recommandent la création d'une unité d'assistance 
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parlementaire au sein de l'Assemblée Nationale (de telles structures existent au Bénin, au Burkina 
Faso, au Tchad et au Togo).

Les OSC ont également donné 3 points et sont du même avis que les députés quand ils préconisent 
la création d’une unité spéciale chargée de cette tâche de coordination parce que la mission des 
députés est essentiellement de deux ordres : voter les lois et contrôler l'action gouvernementale.

b. les ressources humaines ont une note  de capacité moyenne de 2,5 et ont contribué pour 
 7,5 à l'iPa. La répartition de la note et l'information qualitative qui justifie celle-ci sont les 
 suivantes:

1. egalité d’accès à l’emploi ; 3 points : « L’Assemblée Nationale ne fait aucune discrimination dans 
 le recrutement de son personnel mais il y a la perception que le parti au pouvoir a une forte influence 
 dans le processus de recrutement ». Les députés recommandent l'amélioration du processus  
 de recrutement en créant une fonction publique parlementaire afin de rehausser le niveau 
 des performances : l'accès à un poste au parlement doit se faire par voie de concours. Cette 
 recommandation est très similaire à celle faite par les OCS – qui ont donné le même score de 
 3 points – quand elles mettent en avant la nécessité de promouvoir la mise en place de 
 dispositions pour une plus grande transparence dans les systèmes de recrutement.

2. Personnel de recherche et de soutien ; 2 points : « L’Assemblée Nationale a un personnel de 
 soutien, mais ce ne sont pas des spécialistes, ils ne fournissent que des informations de base dont 
 ont besoin les députés ». Les députés soulignent la nécessité de recruter du personnel de soutien 
 plus spécialisé, et en nombre suffisant pour tous les députés et secteurs de l'Assemblée 
 Nationale. Présentement, seuls les Présidents de Commissions ont des secrétaires et très 
 peu d'entre eux ont des assistants.

Les OSC ont donné 3 points sur la base de ce que « L’Assemblée Nationale dispose du personnel de 
recherche et d’appui, mais celui-ci est « insuffisant » et il manque d’outils nécessaires lui permettant 
de fournir aux députés des informations en temps réel ». Bien qu'ils aient le même point de vue 
sur la nécessité de recruter davantage de personnel spécialisé, ils insistent particulièrement sur la 
nécessité de le faire pour seulement les Commissions.

3.2.6. Transparence et intégrité

la Transparence et l’intégrité, avec une note moyenne de 3,2 points ont contribué pour 7,2 à l'iPa. 
La répartition de la note et l'information qualitative qui justifie celle-ci sont les suivantes : 

1. existence et respect d'un Code de conduite ; 4 points : « L'Assemblée Nationale a un code   
 de conduite qui guide le comportement et les actions des députés. Le code est soutenu par la Loi et 
 est rigoureusement appliquées ». 
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Preuves / commentaires : Chapitre IX, Article 55 du Règlement Intérieur. Article 60 de la Constitution. 
Les députés recommandent la finalisation de la révision du Règlement Intérieur pour l'adapter aux 
réalités de l’Assemblée Nationale  et à l'environnement institutionnel actuel.

Les OSC ont donné 2 points ; « L’Assemblée Nationale ne dispose pas d’un code de conduite 
spécifique. Il y a cependant quelques dispositions dans le Règlement Intérieur qui guident la 
conduite des députés ». Elles recommandent la formulation de dispositions spécifiques relatives au 
Code de conduite des députés.

2. maintien d’un niveau élevé d’imputabilité, de transparence et de responsabilité ; 3 points:
 « Les députés maintiennent un certain niveau d’imputabilité, de transparence et de 
 responsabilité dans la conduite des travaux publics et parlementaires ». Ils ont toutefois fait 
 la recommandation de développer des initiatives et des programmes de formation en leur 
 faveur.

Les OSC ont donné 2 points ; pour elles « les députés maintiennent un faible niveau d’imputabilité, 
de transparence et de responsabilité dans la conduite des travaux publics et parlementaires » et elles 
rejettent la responsabilité de cette situation sur les lois, la pratique et la discipline des membres des 
partis qui ne sont pas libres dans leur prise de décision.

3. mécanismes de lutte anti-corruption ; 3 points : « Il existe des réseaux anti-corruption et les 
 membres sont libres et encouragés à se joindre, mais les députés ne sont pas motivés à participer à des 
 activités anti-corruption ».
Preuves : Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a une section 
locale au niveau de l'Assemblée Nationale du Sénégal. Les députés recommandent l'amélioration de 
l'efficacité et du dynamisme du réseau anti-corruption et le renforcement des capacités des députés 
dans la lutte contre la corruption. Les OSC ont  donné le même score (3 points).

4. mécanismes pour empêcher, détecter et discipliner les députés et le personnel engagés 
 dans les pratiques de corruption ; 3 points : "Il existe des mécanismes pour détecter et empêcher 
 les pratiques de corruption parmi les députés et le personnel de l’Assemblée Nationale et pour traduire 
 en justice toute personne qui s’engage dans de telles pratiques, mais ils ne sont ni effectifs, ni efficaces».
Preuves : Articles 116, 117, 118, du Règlement Intérieur. Les députés recommandent la sensibilisation 
pour une meilleure application de ces dispositions.

Les OSC ont donné 1 point : pour elles « il n'y a aucun mécanisme ni pour détecter et empêcher les 
pratiques de corruption parmi les députés et le personnel de l’Assemblée Nationale, ni pour traduire 
en justice toute personne qui se livre à de telles pratiques», et elles recommandent la mise en place 
de mécanismes pour contrôler les députés et le personnel qui gèrent des fonds.
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5. déclaration des biens et intérêts commerciaux ; 3 points : «Les députés sont tenus par la loi et 
 le Règlement Intérieur de déclarer leurs biens et intérêts commerciaux, mais seulement quelques-uns  
 observent cette exigence. Cette obligation n’est pas respectée ». 
Preuves : Articles 116, 117, 118 du Règlement Intérieur.

Les OSC ont donné 1 point ; selon elles  «les députés ne sont pas tenus de déclarer leurs biens et 
intérêts commerciaux et il n'existe aucun système qui encourage de telles déclarations » et elles 
recommandent l'adoption de lois qui exigent des députés la déclaration de leurs biens avant et après 
la législature.
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CHaPiTre 4

4.0 implications et recommandations

Des recommandations ont été faites juste après les évaluations dans le rapport. Nous tenons à 
réaffirmer et à souligner les principales d’entre elles ci-dessous :

accessibilité
L’accessibilité a eu le plus faible score et s’est aussi classé au dernier rang en termes de priorité pour 
les députés avec un coefficient de pondération de 5. Deux arguments ont été avancés par les députés 
pour expliquer la faible importance accordée à l’accessibilité du Parlement par les citoyens :
 - Une démocratie représentative où les citoyens ont confié leur pouvoir de prise de  
  décision aux députés qui les représentent.
 - L'accessibilité n'a de sens que si toutes les conditions pour l'efficacité du travail   
  parlementaire sont remplies.

Toutes les recommandations soulignent la nécessité de rendre l’Assemblée Nationale plus accessible 
aux citoyens en facilitant davantage les interactions entre l’Assemblée Nationale et les citoyens ; 
l’Assemblée Nationale et les médias. La mise en place de mécanismes pour faciliter les interactions 
avec les citoyens leur permettra davantage de comprendre et d’apprécier les limites de leurs 
revendications sur le budget national. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de l’Assemblée 
Nationale du Sénégal fortement dominée par le parti au pouvoir après le boycott des principaux 
partis d'opposition des  élections législatives de 2007.

La nécessité d’améliorer la compréhension du public des travaux de l'Assemblée Nationale. C'est 
un autre point faible du Parlement. Malgré tous les outils de communication en place (site web, 
magazine ...), l’Assemblée Nationale semble souffrir d'un déficit de compréhension du public du 
travail des députés.

Il est recommandé de créer des mécanismes plus structurés et plus visibles pour améliorer la 
compréhension du public du travail des députés. Les missions d'information, les visites de terrain, 
les consultations des citoyens, sont quelques-uns des mécanismes visant à promouvoir une meilleure 
compréhension du travail de l’Assemblée Nationale.

De même, des possibilités pour plus de participation du public au processus budgétaire doivent 
être explorées et mises en œuvre. Les expériences des pays anglophones méritent d’être prises en 
considération parce qu’elles permettent aux citoyens de faire valoir leurs préoccupations, de créer 
plus de transparence et une plus grande sensibilisation sur les contraintes budgétaires.
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Suivi des Recommandations de la Commission des Comptes Publics. Les recommandations de la 
CCP sont une source d'information très utile pour les députés pour contrôler l'utilisation efficace des 
ressources par l’Exécutif chaque année après l’exécution du budget. Le Parlement doit trouver des 
mécanismes ou des procédures afin de rendre obligatoire pour l'Exécutif la prise en considération 
des recommandations du CCP.

La nécessité d'une application effective et rapide de  la Directive n° 6 de l'UEMOA, en particulier,  
en ce qui concerne le rôle du Ministre des Finances souligné  par toutes les parties prenantes. Plus 
précisément, elles appellent à une réduction du pouvoir du Ministère des Finances qui doit tout 
simplement se limiter à l'ordonnancement des dépenses.
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3 
 

3.2 Loi sur le Budget et Office du Budget (coefficient de pondération = 9) 4 9   
  Existence d'une loi de finances 4 
  Existence d'un office du budget n/a 
  Dotation de l’office du budget en ressources n/a 
  Accès à l'information provenant des Services du 

Gouvernement central et du secteur privé 
n/a 

  Examen du Budget des services de renseignements et de la 
Défense par l'Assemblée Nationale 

4 

3.3 Revue périodique du budget (coefficient de pondération = 8) 3 6   
  Revues du Budget 4 
  Approbation législative des revues  3 
   Temps alloué pour l'approbation du budget revu 2 

4 Fonction de surveillance 

4.1  Commission de surveillance (coefficient de pondération = 9) 2,6 5,8   

  Existence de Commissions de surveillance 2 

  Pouvoirs d'investigation des Commissions de surveillance. 2 

  Surveillance des dépenses des Entreprises d'Etat. 2 

  
Mécanismes permettant aux Commissions de surveillance 
d’obtenir des informations de l'Exécutif 

3 

  
 Pouvoir des Commissions de surveillance de suivre les 
recommandations 

3 

  Accès des Commissions de surveillance aux ressources  4 

  Opportunités pour les minorités et partis de l'opposition 2 

4.2  Commission des comptes publics (coefficient de pondération = 10) Commission  
des comptes 

publics 
(coefficient 

de 
pondération 
= 10) C 3.4 

8,4   

  Existence d'une Commission  des comptes publics (CCP). 4 

  Président de la  Commission des comptes publics (CCP). 4 

  Droits et pouvoirs de la CCP 4 

  Présence des ministres 1 

  L'ouverture des procédures des CCP 1 

    Examen des rapports de l’auditeur général (AG)  4 

  Enquêtes indépendantes 4 

  Recommandations de la CCP 3 

  Mécanismes de suivi des recommandations de la CPP 4 

  Dotation de la CCP en ressources 4 

  
Collaboration avec les institutions de lutte contre la 
corruption. 

4 

4.3 Audit (coefficient de pondération = 2) 2,8 1,4   

  Nomination de l’AG 2 

  Présentation des rapports de l'AG. 3 
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  Régularité et ponctualité des rapports 4 

  Publication des rapports de l'AG. 3 

  Requête d’audit 1 

  Ressources et autorité de l'AG. 4 
5 Capacités institutionnelles du Parlement 
5.1 Ressources financières et matérielles (coefficient de pondération = 12) 2,5 7,5   
  Pouvoir  du parlement à déterminer son propre budget. 3 
  Logistique à la disposition du Parlement  3 
  Ressources pour le développement et des activités de la 

circonscription des députés  
1 

  Mécanisme de réception et de coordination de l'assistance 
technique 

3 

5.2 Ressources humaines (coefficient de pondération = 12) 2,5 7,5   
  Égalité des chances en matière d’emploi 3 
  Personnel de recherche et autres d’appui. 2 

6 Transparence et intégrité 

6.1 Transparence et intégrité (coefficient de pondération = 9) 3,2 7,2   

  Existence et respect d'un code de conduite 4 

  
 Maintien de normes élevées d’imputabilité, de transparence et 
de responsabilité. 

3 

   Mécanismes des activités de lutte contre la corruption  3 

  

Mécanismes de prévention, détection et de discipline des 
députés et du personnel impliqués dans des pratiques de 
corruption. 

3 

  Déclaration des biens et des intérêts d'affaires 3 
            

 
NOTE TOTALE DU PARLEMENT 167 29,1 71,5 

 
      
 

NOTE MAXIMUM   44 100 
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Evaluation IPA par les organisations de la société civile 

 

Nom du Parlement  
Assemblée Nationale du Sénégal 

  Note 
totale 

évaluée 
pour 

domaine 
de 

Capacité 

 Note 
moyenne 

de 
capacité 
(échelle 

1-4) 

Note 
moyenne 
pondéré

e de 
capacité 

 

1 Fonction de Représentation  
1.1 Accessibilité (Coefficient de pondération = 5) 2,7 3,3   
  La législature est ouverte aux citoyens et aux médias. 3 
  La législature a une structure de relations non-partisane avec 

les médias   
3 

   Les mécanismes visant à promouvoir la compréhension du public 
sur les travaux de l'Assemblée nationale 

1 

   Diffusion de l'information budgétaire auprès du public en 
temps opportun  

1 

  Promotion de la connaissance et la compréhension des citoyens 
sur le rôle des députés dans le processus budgétaire. 

1 

   Relations entre le Parlement, les OSC et les autres institutions 
concernées 

2 

2 Fonction juridique 

2.1 Mandat juridique (coefficient de pondération = 13) 2,5 8,1   
   Légiférer, y compris la Loi de finances 4 
  Pouvoir de modifier le projet de loi de finances 3 
   Possibilités de contribution du public au processus législatif. 1 
   Mécanismes de suivi de la législation 2 
3 Fonction financière 
3.1 Examen du budget et audience (coefficient de pondération = 11) 2,6 7,2   
  Période d'examen du budget par l'Assemblée nationale. 3 
   Existence d'une commission budget 3 
   Audiences publiques sur le budget 1 
    Processus de participation des citoyens au processus 

budgétaire 
1 

  Pouvoir d’amendement du budget soumis par l'Exécutif. 3 
   Pouvoir de renvoi du budget proposé pour révision  1 
  Modifications sur les propositions de dépenses et des recettes  3 
  Informations contenues dans le budget approuvé par 

l'Assemblée Nationale 
3 



Une publication du Centre Parlementaire (Programme Afrique)

95

6 
 

3.2 Loi sur le Budget et Office du Budget (coefficient de pondération = 9) 3,4 7,7   
  Existence d'une loi de finances 3 
  Existence d'un office du budget 4 
  Dotation de l’office du budget en ressources 3 
  Accès à l'information provenant des Services du Gouvernement 

central et du secteur privé 
4 

  Examen du Budget des services de renseignements et de la 
Défense par l'Assemblée Nationale 

3 

3.3 Revue périodique du budget (coefficient de pondération = 8) 3,3 6,6   
  Revues du Budget 4 
  Approbation législative des revues  2 
   Temps alloué pour l'approbation du budget revu 4 

4 Fonction de surveillance 

4.1 Commission de surveillance (coefficient de pondération = 9) 2,6 5,9   

  Existence de Commissions de surveillance 3 

  Pouvoirs d'investigation des Commission de surveillance. 3 

  Surveillance des dépenses des Entreprises d'Etat. 2 

  
Mécanismes permettant aux Commissions de surveillance 
d’obtenir des informations de l'Exécutif 

4 

  
 Pouvoir des Commissions de surveillance de suivre les 
recommandations 

3 

  Accès des Commissions de surveillance aux ressources  1 

  Opportunités pour les minorités et partis de l'opposition 2 

4.2 Commission des comptes publics (coefficient de pondération = 10) 2,6 6,5   

  Existence d'une Commission  des comptes publics (CCP). 4 

  Président de la Commission des comptes publics (CCP). 4 

  Droits et pouvoirs de la CCP 4 

  Présence des ministres 1 

  L'ouverture des procédures des CCP 1 

    Examen des rapports de l’auditeur général (AG)  3 

  Enquêtes indépendantes 4 

  Recommandations de la CCP 1 

  Mécanismes de suivi des recommandations de la CPP 1 

  Dotation de la CCP en ressources 4 

  Collaboration avec les institutions de lutte contre la corruption. 2 

4.3 Audit (coefficient de pondération = 2) 2,5 1,3   

  Nomination de l’AG 4 

  Présentation des rapports de l'AG. 4 

  Régularité et ponctualité des rapports 4 
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  Publication des rapports de l'AG. 1.0 

  Requête d’audit 1.0 

  Ressources et autorité de l'AG. 1.0 
5 Capacités institutionnelles du Parlement 
5.1 Ressources financières et matérielles (coefficient de pondération = 12) 2.8 8.4   
  Pouvoir  du parlement à déterminer son propre budget. 3.0 
  Logistique à la disposition du Parlement  4.0 
  Ressources pour le développement et des activités de la 

circonscription des députés  
1.0 

  Mécanisme de réception et de coordination de l'assistance 
technique 

3.0 

5.2 Ressources humaines (coefficient de pondération = 12) 3.0 9.0   
  Égalité des chances en matière d’emploi 3.0 
  Personnel de recherche et autres d’appui. 3.0 

6 Transparence et intégrité 

6.1 Transparence et intégrité (coefficient de pondération = 9) 1.8 4.0   

  Existence et respect d'un code de conduite 2.0 

  
 Maintien de normes élevées d’imputabilité, de transparence et 
de responsabilité. 

2.0 

   Mécanismes des activités de lutte contre la corruption  3.0 

  

Mécanismes de prévention, détection et de discipline des 
députés et du personnel impliqués dans des pratiques de 
corruption. 

1.0 

  Déclaration des biens et des intérêts d'affaires 1.0 
            

 
NOTE TOTALE DU PARLEMENT 167.0 31.5 67 

 
      
 

NOTE MAXIMUM   44.0 100.0 
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5.0. références
- http://www.assemblee-nationale.sn/
- Constitution de la république du Sénégal du 22 janvier 2001
- Organisation et fonctionnement de l’Assemblée nationale
- Loi organique relative aux lois de finances. 10 septembre 2001 
- Directive N°06 /2009 /C
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