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Préface

Ce livre a pour objet d’expliciter le rôle des finances publiques dans la 
prestation des services de sécurité et de justice criminelle. Il vise à ren-

forcer le dialogue politique et opérationnel sur les questions de sécurité en 
apportant aux parties concernées, au plan national comme international, 
des informations essentielles sur les politiques de dépenses de sécurité. Cet 
ouvrage a été réalisé dans le cadre d’un projet conduit par les services de la 
Banque mondiale et des Nations Unies. La Banque mondiale joue un rôle de 
premier plan dans le domaine des finances publiques et de l’assistance au 
secteur public, dont la justice ; ce livre est un premier pas visant à apporter 
cette expertise au secteur de la sécurité. Les Nations Unies, notamment des 
organisations spécialisées telles que le Département des opérations de main-
tien de la paix des Nations Unies (DOMP) et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), ont une expertise sectorielle en 
matière de sécurité et de justice. Ce livre permet donc une intégration des 
disciplines dans lesquelles chaque institution dispose d’un avantage compa-
ratif et d’un mandat fondamental.

Il est principalement destiné aux fonctionnaires d’État, aux agents des 
organisations internationales spécialisés dans les questions de gestion des 
finances publiques et de sécurité, ainsi qu’aux praticiens du développement 
exerçant des fonctions consultatives. Il intéressera aussi les agents de la 
Banque mondiale qui peuvent être amenés à contribuer à l’analyse des 
dépenses engagées dans le secteur de la sécurité ; sur la base des politiques 
de la Banque mondiale, il définit clairement leur rôle dans le processus de 
revue des dépenses.

L’interaction de la sécurité, de la justice et de la finance publique est un 
domaine de développement encore relativement peu étudié. La sécurité et la 
justice pénale, qui sont des biens publics fondamentaux assurés par les 
États, grèvent souvent lourdement les budgets nationaux. Des échanges 
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informés sur les stratégies de dépense sont un aspect essentiel du processus 
d’élaboration des politiques nationales, dans la mesure où ils permettent 
aux entités financières de l’administration centrale de s’acquitter de leur 
mission en contestant les propositions de dépenses de sécurité durant le 
processus de planification et de budgétisation. Le dialogue sur les politiques 
de dépense en matière de sécurité renforce aussi l’engagement des parte-
naires internationaux dans ce domaine en les aidant à prendre des décisions 
informées quant au niveau et à la forme appropriés de l’aide extérieure. Cet 
ouvrage offre un cadre pour l’analyse de la gestion des finances publiques, 
de la transparence et de la supervision financières, ainsi que des politiques 
de dépense qui définissent les moyens les mieux adaptés pour gérer les 
risques de corruption. On y trouve également des conseils sur les points 
d’entrée pour intégrer l’analyse des dépenses de sécurité dans les grands 
processus de réforme de la gouvernance.

Pour diverses raisons, un nombre croissant de gouvernements sollicite 
l’assistance de la Banque mondiale et des partenaires des Nations Unies 
(ONU), que ce soit séparément ou dans le cadre d’une collaboration, afin 
d’examiner l’efficacité, l’efficience et la viabilité des dépenses publiques dans 
le secteur de la sécurité. Il peut s’agir de pays confrontés à des taux élevés de 
criminalité et de violences urbaines (comme El Salvador et le Mexique), de 
pays en transition fragile avec une importante présence de troupes de main-
tien de la paix (tels que le Libéria et la Somalie) ou encore de pays devant 
faire face à des crises et à des menaces extérieures (comme le Mali et le 
Niger). Ces études de cas constituent aujourd’hui un corpus d’informations 
sur l’action menée dans ce domaine, dont s’inspire cet ouvrage consacré à la 
réalisation des revues des dépenses publiques dans le secteur de la sécurité.
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Abrégé

Introduction de l’ouvrage Sécurité et développement

Nous vivons dans un monde d’insécurité et certaines des questions de poli-
tique publique parmi les plus pressantes de notre époque visent à détermi-
ner comment renforcer notre sûreté et notre sécurité personnelle. Ces 
questions débouchent souvent sur une interrogation quant aux moyens les 
plus rentables ou d’un bon rapport coût-efficacité pour venir à bout des 
problèmes d’insécurité.

Ces questions sont d’une importance critique dans des contextes divers.

•	 À la fin de l’année 2005, des experts financiers ont examiné les don-
nées du Ministère des Finances afghan pour déterminer le coût du 
secteur de la sécurité. Ils ont été stupéfaits de constater que ce secteur 
avait un coût annuel d’environ 1,3 milliard de dollars, soit 23 % du 
produit intérieur brut (PIB), essentiellement financé par les contribu-
tions des donateurs avec un complément issu des deniers publics. Les 
dépenses de sécurité dépassaient donc le revenu intérieur de plus de 
500 %1. Depuis lors, la viabilité des dépenses de sécurité et la passa-
tion des fonctions de police et de défense par les forces internationales 
figurent au premier plan des décisions de politique nationale et inter-
nationale du pays2.

•	 L’Amérique centrale, en particulier le triangle formé au nord par El 
Salvador, le Guatemala et le Honduras, a les taux d’homicide les plus 
élevés du monde. La violence interpersonnelle liée aux gangs, au trafic 
de drogues et à la faiblesse des institutions de justice criminelle prélève 
un très lourd tribut sur la santé, la croissance économique et le bien-
être général de la population3. En El Salvador, des estimations offi-
cielles montrent que la criminalité coûte chaque année 16 % du PIB4. 
En 1995, les gouvernements de la région ont créé la Commission de 
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sécurité du Système d’intégration d’Amérique centrale (SICA) pour 
conjuguer leurs forces et relever ces défis colossaux et les donateurs 
ont apporté de généreuses contributions à leur stratégie de sécurité5. 
Malgré tout, les taux de criminalité et de violence se maintiennent à 
des taux extrêmement élevés.

•	 Depuis les attentats du 11 septembre, les États-Unis d’Amérique et 
les gouvernements européens sont confrontés à une hausse crois-
sante des coûts de leurs mesures de lutte antiterroriste. Question cen-
trale : Les progrès de la sécurité sont-ils justifiés par les coûts qui se 
chiffrent en milliers de milliards de dollars6. Lorsque la surveillance 
d’un individu rattaché à un groupuscule radical peut atteindre des 
sommes annuelles de quelque 5,7 millions de dollars7, les gouverne-
ments doivent s’interroger quant au prix qu’ils payent pour assurer 
la sécurité — ou le sentiment de sécurité — de leurs citoyens.

La nécessité de réfléchir aux systèmes de sécurité et de justice dans le 
contexte des dépenses publiques qu’ils impliquent est le sujet traité dans 
cet ouvrage de référence8. L’objet de ce livre n’est pas de recommander un 
concept, une doctrine ou une approche particulière pour répondre aux 
menaces et aux défis posés par la sécurité. Il parle de chiffres. Plus préci-
sément, il vise à aider les gouvernements et les praticiens à se faire une 
meilleure idée des sommes consacrées à la sécurité, et surtout à quoi ces 
fonds sont destinés et comment ils sont employés. En offrant une analyse 
plus fine de ces dépenses — au moyen de ce que l’on appelle une revue des 
dépenses publiques (RDP) relatives au secteur de la sécurité — une équipe 
d’experts techniques peut faciliter une prise de décisions plus rationelle, 
aux plus hauts niveaux hiérarchiques, quant aux approches politiques et 
opérationnelles dans ce secteur.

Le contexte mondial dans lequel interviennent ces décisions est en muta-
tion constante. Tout porte à croire que la nature de la violence et des conflits 
évolue9, présentant ainsi des défis et des menaces d’un genre nouveau. 
À  l’heure actuelle, la sécurité des États et des personnes tient moins à la 
guerre conventionnelle qu’il y a 30 ans de cela, et davantage à la violence 
politique transnationale, au trafic de drogues, aux changements clima-
tiques, aux migrations forcées, à l’esclavage, à la criminalité et à la violence 
urbaines, aux pandémies, à la sécurité informatique et à toutes les menaces 
et difficultés qui s’y rattachent10.

Même si les tendances historiques globales de guerre et de violence pour-
raient laisser penser que l’humanité est moins susceptible de recourir à la 
guerre que dans le passé11, la deuxième décennie du XXIe siècle fait entre-
voir le contraire. Le nombre de morts au combat a récemment augmenté, 
principalement en raison de guerres prolongées comme celles sévissant en 
Afghanistan, en Iraq et en République arabe syrienne12 ; de plus, les homi-
cides sont aujourd’hui beaucoup plus nombreux, surtout dans les zones 
urbaines de pays qui, sans être en guerre, ont des taux élevés de criminalité 
et de violence13. Outre la mortalité excessive, les conséquences de cette 
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violence s’étendent bien au-delà, se répercutant sur les traumatismes, le 
recul de la santé et la pauvreté. Et, surtout, ces tendances récentes ont pro-
voqué les plus vastes mouvements de réfugiés et de populations déplacées à 
l’intérieur des frontières depuis la seconde guerre mondiale14.

Ces violences ont des coûts considérables. Selon une étude de l’Institute 
for Economics and Peace (IEP), « le coût économique supporté par l’écono-
mie mondiale en 2012 pour endiguer cette violence est estimé à 9,46 mil-
liers de milliards de dollars, soit 11 % du produit mondial brut15. » Nombre 
d’approches permettent de s’attaquer à la violence collective et interperson-
nelle, de la coercition (par ex. l’intervention militaire) à la non violence (par 
ex. la consolidation de la paix et la prévention des violences) en passant par 
l’action judiciaire (par ex. arrestations et poursuites), et chacune de ces 
approches ont leurs coûts propres. Cet ouvrage est consacré aux institutions 
de sécurité et de justice, aux instruments qu’elles utilisent pour relever ces 
défis et aux coûts de leur application. Selon l’étude de l’IEP, ces institutions 
et leurs instruments représentent la majeure partie des coûts engagés pour 
maîtriser la violence  : 51 % des coûts sont consacrés aux dépenses mili-
taires, 14 % à la sûreté intérieure, 6 % à la sécurité privée et 4 % aux 
incarcérations16.

L’analyse de ces institutions révèle que le débat sur les politiques 
publiques n’a plus rien de binaire, à savoir s’il faut ou non consacrer des 
fonds à ces secteurs (l’alternative des canons ou du beurre)17. Étant donné 
que des ressources seront allouées au secteur de la sécurité, la question 
importante pour les décideurs consiste à déterminer comment ces ressources 
seront employées pour garantir l’efficacité, le professionnalisme, le moder-
nisme et la responsabilité financière des institutions chargées d’offrir aux 
citoyens des services de sécurité et de justice.

Cet aperçu de la question vise à fournir des outils utiles aux décideurs et 
aux praticiens pour leur permettre de répondre à cette question et de renfor-
cer les résultats et la redevabilité des institutions de sécurité et de justice. 
Cette vue d’ensemble est structurée comme suit  : La présente section 
s’achève sur un examen de l’articulation entre sécurité et développement et 
de la réforme du secteur de la sécurité. La deuxième section précise en quoi 
consistent les RDP, en explique l’intérêt, propose des points d’entrée poten-
tiels pour leur mise en œuvre et dresse la liste de leurs principales étapes. La 
troisième section propose une grille de lecture de différents contextes : poli-
tique, sécurité, macroéconomie, genre et institutions. La quatrième section 
applique un cadre de finance publique au secteur de la sécurité. Enfin, des 
conclusions sont présentées à la cinquième section.

L’articulation entre sécurité et développement

Durant les années récentes, les problèmes de sécurité, jusque-là périphé-
riques, se sont retrouvés au cœur de l’action menée en faveur du développe-
ment. La sécurité est désormais vue comme essentielle pour les moyens de 
subsistance des citoyens, l’accès aux services et le libre exercice des droits 
civiques, politiques, sociaux et économiques. Elle est particulièrement 
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importante pour les pauvres et les autres groupes vulnérables qui subissent 
plus que touts autres groupes la peur, la perte de leurs biens et la violence18. 
L’insécurité est aussi le principal frein au développement des États fragiles 
et touchés par un conflit. Dans son rapport 2005, le Secrétaire général 
des Nations Unies soulignait qu’un développement viable exigeait un degré 
suffisant de sécurité pour faciliter le recul de la pauvreté et la prospérité 
partagée19.

Ces thèmes sont repris dans le Rapport sur le développement dans le 
monde 2011 qui appelle à une réorientation de l’action menée par la com-
munauté du développement en matière de sécurité. On peut y lire que la 
fragilité et la violence s’accroissent lorsque les pays sont exposés à des stress 
économiques, politiques ou liés à la sécurité que leurs institutions sont inca-
pables de résoudre20. Le graphique A.1 montre que les tendances de la pau-
vreté sont directement proportionnelles au degré d’intensité de la violence : 
les pays confrontés à un haut niveau de violence tendent à voir la pauvreté 
s’aggraver, tandis que dans ceux qui sont globalement préservés, la part de 
la population vivant en dessous du seuil de pauvreté chute de façon 
notable21. Par ailleurs, les pays en situation de conflit — surtout ceux à 
revenu faible et intermédiaire — risquent d’être entraînés dans un cercle 
vicieux de conflits à répétition.

La sécurité a également des répercussions directes sur la croissance des 
investissements, le capital social et humain et la répartition des ressources. 
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graphique A.1 Effet néfaste de la violence sur le développement

Source : Banque mondiale 2011b, selon des calculs basés sur les données de pauvreté pour 2008, dans 
Shaohua, Ravallion et Sangraula 2008.
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L’insécurité mine le climat d’investissement en réduisant les incitations et en 
détruisant les actifs matériels et le capital humain22. Elle conduit à une 
hausse des coûts encourus par le secteur privé du fait des taxes liées à la 
sécurité — par ex. les coûts additionnels associés aux externalités négatives 
découlant de l’instabilité — ainsi qu’à une désorganisation des marchés. La 
violence et l’insécurité sont préjudiciables pour le capital humain et social, 
surtout pour les segments les plus vulnérables de la population ; leurs effets 
sont évidents dans les dégâts physiques et psychologiques, l’immigration, la 
détérioration des niveaux de vie et les interruptions de la prestation des 
services publics. En outre, l’insécurité sape la légitimité des institutions 
publiques et ouvre les portes à la corruption. Enfin, l’insécurité croissante 
peut être à la fois la cause et la conséquence d’une répartition inégale des 
ressources nationales, qui contribue à son tour à affaiblir l’ensemble des 
dispositifs de sécurité en place dans la société.

Pour toutes ces raisons, la sécurité et le développement sont de plus en 
plus considérés comme inextricablement liés et les acteurs du développe-
ment se sont progressivement engagés dans le secteur de la sécurité avec le 
désir de promouvoir le changement et la réforme.

réforme du secteur de la sécurité

L’évolution des structures militaires et du secteur de la sécurité dans son 
ensemble a toujours constitué un élément essentiel de la construction des 
États. On peut en voir le reflet dans les transformations sociales et poli-
tiques engendrées par les processus de démilitarisation et de démocratisa-
tion en Amérique latine ainsi que dans les changements survenus en Europe 
de l’Est après la chute de l’Union soviétique23.

Toutefois, l’implication des donateurs et organismes internationaux 
dans la prestation de services de sécurité et de justice est assez récente24. À 
la fin des années 90, quelques grands donateurs bilatéraux désireux d’in-
clure l’aide au développement dans une approche conduite à l’échelle de la 
puissance publique ont commencé à intégrer la sécurité dans la programma-
tion du développement. Cet effort a culminé avec les travaux du Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) qui ont permis aux donateurs de 
trouver un consensus sur ce que l’on appelait alors la « réforme du système 
de sécurité » (tandis que l’on parle plus volontiers aujourd’hui de « réforme 
du secteur de la sécurité » ou RSS) ainsi que sur l’élaboration des politiques 
tout au long des années 200025.

Ces avancées ont trouvé écho dans le rôle croissant des Nations Unies 
dans la RSS notamment, mais pas seulement, dans le cadre des opérations 
de maintien de la paix. Le premier rapport du Secrétaire général des 
Nations Unies sur la question a été publié en 2008, sous le titre Assurer 
la paix et le développement : le rôle des Nations Unies dans l’appui à la 
réforme du secteur de la sécurité26. Par la suite, le Secrétaire général des 
Nations Unies a soumis des rapports sur diverses initiatives de l’ONU, 
notamment sur le renforcement des modalités d’appui aux forces de 
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police et aux capacités civiles, telles que dans le secteur de la justice cri-
minelle27. Quatorze organisations spécialisées des Nations Unies ont joint 
leurs forces dans le cadre de l’Équipe spéciale interinstitutions pour la 
réforme du secteur de la sécurité, coprésidée par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Département des opé-
rations de maintien de la paix des Nations Unies (DOMP), afin de pro-
mouvoir une approche intégrée de l’assistance à la RSS. L’Équipe spéciale 
a mené des consultations élargies pour élaborer des lignes directrices en 
matière de RSS, notamment les Notes d’orientation techniques intégrées 
publiées en 201228. Ces initiatives ont été suivies par le deuxième rapport 
du Secrétaire général de l’ONU sur la RSS en 201329, et ont été approu-
vées en 2014 par le Conseil de sécurité de l’ONU dans sa Résolution 2151, 
la première exclusivement consacrée à la RSS. Les efforts menés réité-
raient le fait que la RSS devait impérativement recevoir l’adhésion des 
pays, ces processus devant servir le contexte politique national et s’en 
inspirer ; ils soulignaient l’importance du renforcement de l’aide aux ini-
tiatives visant à améliorer la gouvernance et les résultats du secteur de la 
sécurité dans son ensemble.

De grands programmes de RSS ont été menés dans divers pays en paral-
lèle de cette évolution des politiques d’intervention. Citons par exemple la 
reconstitution et la réforme des armées nationales en Afghanistan, au 
Burundi, en Iraq, au Libéria et au Sierra Leone  ; la démobilisation et la 
réintégration de plus de 400 000 anciens combattants dans la région afri-
caine des Grands Lacs ; la démocratisation de la gouvernance du secteur de 
la sécurité au Ghana, en Afrique du Sud et en Amérique latine : et le déve-
loppement des moyens de justice criminelle pour s’attaquer la hausse de la 
criminalité et de la violence en Amérique centrale. L’expertise nationale et 
internationale en matière de RSS s’est elle aussi développée et englobe 
aujourd’hui le conseil stratégique et politique, le contrôle des armements, la 
gouvernance et le contrôle et le soutien à la justice criminelle. En outre, 
plusieurs réseaux et organisations non gouvernementales voient le jour 
dans ce domaine aux niveaux mondial, régional et national30. La littérature 
spécialisée révèle cependant qu’en dépit de l’acceptation croissante des poli-
tiques et normes liées au cadre de RSS, on pourrait faire davantage pour en 
améliorer l’impact31.

La relation entre finances publiques et secteur de la sécurité n’a globa-
lement pas été abordée dans ce corpus toujours plus large de politiques et 
de pratiques. Même si la responsabilité financière des Etats est souvent 
invoquée dans le cadre de la RSS, les gouvernements n’ont pas reçu beau-
coup d’orientations pour déterminer plus aisément si les coûts de sécurité 
sont viables au vu de l’enveloppe macrobudgétaire, sans même parler de 
leur allocation efficiente et efficace. Les praticiens du développement tra-
vaillent depuis quelque temps avec les gouvernements afin d’améliorer 
les  processus budgétaire nationaux. En effet, le budget national est le 
véhicule stratégique le plus important pour concrétiser les priorités natio-
nale au moyen des rares ressources qu’un gouvernement peut engager ; 
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c’est dans le cadre des processus politiques et budgétaires que les priorités 
concurrentes peuvent être réconciliées et mises en œuvre. Toutefois, il y a 
souvent un écart entre le processus de budgétisation national et le finan-
cement du secteur de la sécurité.

En particulier, peu de travaux ont été menés à ce jour au sujet de la 
composition des budgets de sécurité ou des processus de planification et 
de gestion. Au bout du compte, le secteur de la sécurité doit impérative-
ment faire l’objet d’une gestion budgétaire reponsable pour qu’un pays 
puisse compter sur des organisations de sécurité efficaces, efficientes 
et professionnelles, capables de protéger l’État et sa population contre 
les  menaces intérieures et extérieures. La bonne allocation des res-
sources publiques et leur gestion efficace et efficiente supposent des 
 systèmes intégrés de planification, d’élaboration des politiques et de 
budgétisation32.

À l’heure actuelle, les spécialistes des finances publiques n’ont que peu ou 
pas d’expérience du secteur de la sécurité. Les institutions de sécurité, quant 
à elles, ne consultent pas nécessairement le Ministère des Finances au sujet 
des dépenses de sécurité ou des allocations au secteur. Même lorsque la 
question des dépenses de sécurité ou la gestion financière du secteur est 
évoquée, le barrage opéré par le «  secret défense » empêche souvent les 
praticiens d’y appliquer les bons principes de gestion des dotations budgé-
taires et des finances publiques et fait également obstacle au partage des 
leçons de l’expérience avec d’autres secteurs d’activité33.

Une difficulté supplémentaire vient du fait que dans de nombreux pays, 
le secteur de la sécurité jouit d’un traitement unique lui permettant de se 
soustraire partiellement ou totalement aux pratiques habituelles de contrôle 
et de responsabilité financière qui visent à garantir l’utilisation optimale des 
crédits. Les auditeurs externes n’ont parfois pas la possibilité d’examiner les 
dépenses de sécurité. De même, les parlements peuvent ne pas être autorisés 
à exercer leur contrôle ou simplement disposer de moyens insuffisants à cet 
effet. Les marchés sont souvent passés secrètement, aucun processus ne per-
mettant de s’assurer de la juste valeur des offres. Les auditeurs internes sont 
parfois inexistants ou privés de l’autorité ou de la possibilité de partager 
leurs constats avec les fonctionnaires civils théoriquement responsables du 
secteur de la sécurité.

L’application des principes de saine gestion des finances publiques aurait 
notamment pour effet important de favoriser la mobilisation des ressources, 
un aspect problématique pour les pays développés autant que les pays en 
développement. Mettre l’accent sur la probité, l’intégrité et la transparence 
en matière financière contribue à encourager une affectation efficiente, effi-
cace et responsable des ressources au secteur de la sécurité. Pour les acteurs 
du développement, le financement extérieur dans ce secteur a progressé par 
tâtonnements successifs, notamment en ce qui concerne les modalités d’in-
tervention dans un domaine qui a toujours été absent de la programmation 
du développement. Selon l’OCDE, « le secteur de la sécurité représente une 
petite proportion de l’aide allouée à l’ensemble des secteurs » (environ 1,4 % 
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pour la sécurité et 3,1 % pour les aspects juridiques connexes). En 2012, 
l’aide allouée à la construction du secteur de la sécurité dans les États fra-
giles ne représentait que 858 millions de dollars34.

Ces chiffres n’incluent pas l’assistance militaire directe qui atteint plu-
sieurs milliards de dollars (et qui n’a encore jamais été mesurée jusqu’ici au 
niveau international)35. Ils confirment toutefois l’hypothèse selon laquelle 
les acteurs principalement chargés d’assurer la sécurité des citoyens reste-
ront les gouvernements nationaux (ainsi que d’autres acteurs formels et 
informels intervenant au niveau infranational et local). Ce constat fait écho 
aux études concernant le financement du développement en général qui ont 
souligné qu’en fait, « pour la plupart des pays, les fonds mobilisés au niveau 
intérieur constituent le gros des ressources disponibles en vue du finance-
ment des plans de développement nationaux. La capacité d’un pays à mobi-
liser des ressources sur le marché intérieur et à les dépenser efficacement… 
constitue l’axe central du financement du développement36. »

La responsabilité première en matière de sécurité revenant aux gouverne-
ments, les RDP sont pour eux un outil puissant qui peut les aider à consoli-
der la légitimité, l’efficacité, la redevabilité et la modernisation de leurs 
services de sécurité.

revues des dépenses publiques
En quoi consiste une rDP ?

Une RDP est un outil d’analyse qui permet d’examiner les affectations de 
crédits publics entre les différents secteurs et en leur sein, et d’évalue 
l’équité, l’efficience et l’efficacité de ces affectations dans le contexte du 
cadre macroéconomique et des priorités sectorielles d’un pays. Il permet 
aussi d’identifier les réformes à apporter aux processus et à l’administra-
tion budgétaires pour améliorer l’efficience des dépenses publiques. Les 
RDP peuvent être axés sur des questions essentielles de politique écono-
mique, telles que la soutenabilité financière et la viabilité, ou sur la gestion 
des finances publiques et l’évaluation de la qualité de l’exécution du bud-
get. Dans ce dernier cas, les RDP portent sur les fonctions de contrôle et de 
gestion et sur les mécanismes en place pour garantir que les fonds publics 
sont employés convenablement et aux fins prévues, qu’ils soient soumis à 
un contrôle approprié.

Les gouvernements et les partenaires du développement ont de plus en 
plus souvent recours aux RDP dans le secteur de la sécurité et de la justice 
afin de prendre des décisions avisées pour le développement du secteur. Les 
questions concernant ces secteurs ont traditionnellement été abordées sous 
un angle stratégique, politique ou opérationnel ; les envisager sous l’angle 
des finances publiques répond à plusieurs objectifs importants qui ne 
seraient sans doute pas atteints en d’autres circonstances :

•	 Une RDP démarre généralement par une cartographie institutionnelle 
qui fait la lumière sur la structure de gestion du secteur de la sécurité, 
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ses principaux acteurs, leurs fonctions et l’incidence de l’économie 
politique du secteur sur le volume et la qualité des allocations.

•	 Une analyse sous l’angle des finance publique établit dans quelle 
mesure les programmes disposent de ressources suffisantes et viables 
sans lesquelles ils seraient au mieux inefficaces et, au pire, susceptibles 
de provoquer davantage de conflits et de violences.

•	 Quand les forces de sécurité cherchent à mobiliser les financements 
nécessaires à leur modernisation et à leur professionnalisation, une 
approche de finance publique rend compte d’une utilisation opti-
male des fonds et peut donc justifier l’octroi de financements addition-
nels sur les budgets nationaux ou de la part des partenaires du 
développement.

•	 Une RDP permet d’expliciter les arbitrages opérés entre différentes 
solutions stratégiques du point de vue de l’allocation des ressources ; 
il peut notamment aider à corriger la tendance du secteur de la sécu-
rité à s’octroyer une part colossale des ressources publiques déjà insuf-
fisantes, excluant de ce fait les autres activités nécessaires pour 
reconstruire la nation au plan politique, social et économique.

•	 Une RDP permet de corriger l’incidence de la gestion financière du sec-
teur de la sécurité sur la légitimité des gouvernements aux yeux des par-
ties prenantes intérieures autant qu’extérieures. Les prestations de 
services de sécurité et de justice sont des biens publics fondamentaux que 
les États sont censés fournir à leurs citoyens et le financement durable et 
responsable du secteur est un élément capital pour cette mission.

En d’autres termes, la RDP replace le secteur de la sécurité au sein de 
l’administration publique générale au travers du processus budgétaire. Le 
budget national est le socle financier permettant au gouvernement de s’ac-
quitter de ses fonctions et de mettre en œuvre les politiques publiques. En 
équilibrant des objectifs concurrentiels, il permet aux pouvoirs publics d’al-
louer stratégiquement des ressources publiques limitées pour obtenir un 
bien public optimal. Il a aussi pour effet de promouvoir la responsabilité 
financière en associant les deniers publics à des services publics spécifiques.

Le graphique A.2 décrit la relation entre la préparation d’une stratégie 
de  sécurité, dans le cas d’espèce pour la défense, et le processus général 
d’élaboration du budget de l’État. Les deux processus sont fondamentale-
ment parallèles et, même si des considérations particulières s’appliquent à 
des questions sensibles telles que les budgets secrets, la budgétisation du 
secteur devrait suivre le même cheminement que celui de toutes les autres 
entités publiques. À partir du moment où le budget est élaboré, il devrait 
donc suivre la procédure type appliquée par tous secteurs et passer par les 
étapes d’exécution, de contrôle et de performance.

Il existe cependant des étapes du cycle budgétaire où le secteur de la 
sécurité pourrait bénéficier d’un traitement différent de celui des autres sec-
teurs publics et de leurs ministères de tutelle. Un résumé en est présenté au 
tableau A.1.
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Processus gouvernemental annuel Processus annuel du secteur de la sécurité 

Définition des objectives
macrobudgétaires

Déterminer l´enveloppe financière,
les niveaux de dépense et

d´emprunt et les objectifs de
développement nationaux

Planification
stratégique

du secteur de la
sécurité 

Préparation du budget et
allocation des ressources

Les ministères préparent et
négocient le budget, mobilisent et
allouent les crédits en fonction de

stratégies, de politiques et de cibles
clairement définies. Approbation

par les autorités législatives

Préparation du
budget et allocation

des ressources au secteur
de la sécurité 

Mise en œuvre des
activités prévues,

affectation du
personnel

Exécution du budget 

Mise en œuvre des activités
prévues. Recouvrement des

recettes et décaissements des
fonds aux ministères en

temps utileSuivi des
activités

et justification
des dépenses 

Évaluation des
performances

et rapports
à l’exécutif

et aux organes
législatifs

Évaluation des
performances

Rapports sur l’efficacité
et l’efficience. Prise en

compte des conclusions
dans les politiques et

stratégies

Contrôle et rapports 

Justification des dépenses
via des systèmes fonctionnels

de contrôle interne.
Réalisation d’audits externes

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Source : D’après Ball et Holmes 2002.

graphique A.2 Le secteur de la sécurité dans le cycle budgétaire

Il est clair que la pleine intégration du secteur militaire dans le processus 
budgétaire national exige que les forces armées soient soumises aux mêmes 
réglementations que les autres ministères. Dans la plupart des pays, ces 
réglementations émanent du ministère des Finances qui est chargé de régu-
ler et d’administrer le processus budgétaire.

Intérêt de la mise en œuvre d’une rDP

La RDP doit être considéré comme un outil destiné à aider les gouverne-
ments et les donateurs à prendre des décisions politiques et opérationnelles 
clés sur l’horizon prévisionnel du secteur de la sécurité, en adoptant la 
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Tableau A.1 Le cycle budgétaire et le secteur de la sécurité : Comparaison entre les 
pratiques standards et celles appliquées au secteur de la défense

Phase du 
cycle 
budgétaire Pratiques internationales Différences de traitement dans la défense

Planification 
et 
élaboration 
du budget 

Les stratégies sectorielles sont définies. Les stratégies de défense sont parfois 
tenues secrètes ou les stratégies officielles 
diffèrent de celles mises en œuvre dans 
les faits. Il peut donc être difficile d’évaluer 
la relation entre la stratégie et le budget.

Des estimations de dépenses à moyen 
terme sont élaborées.

Non

Tous les secteurs sont en concurrence 
pour l’affectation de financements en 
fonction des priorités et des performances 
au niveau ministériel. 

Le traitement appliqué à la défense est 
très dépendant du contexte  ; les besoins 
de financement sont parfois évalués par 
un sous-comité de la sécurité.

Les projets de budget font tous l’objet du 
même degré de contrôle par les services 
du budget.

Les agents des services du budget de 
la défense doivent être titulaires d’une 
habilitation de sécurité.

La mise en réserve de fonds en vue de 
situations particulières doit satisfaire à 
des critères bien définis.

L’existence d’un fonds d’urgence séparé 
peut être justifiée bien que les troubles 
imprévus soient généralement couverts 
via un budget public de réserve. 

Contrôle 
législatif 

Toutes les dépenses sont soumises au 
même contrôle via le système des comités.

Les questions de sécurité nationale sont 
parfois examinées à huis clos par les comités. 

Les informations budgétaires doivent être 
suffisamment détaillées pour permettre 
au pouvoir législatif de demander des 
comptes à l’exécutif.

Le contrôle est fonction du contexte de 
sécurité  : plus l’insécurité prévaut, plus le 
contrôle législatif s’exerce dans le secret. 
Le degré de contrôle dépend aussi du 
régime politique  : de nombreux pays en 
développement accordent un rôle mineur à 
leur parlement dans le processus budgétaire, 
notamment en ce qui concerne la défense. 

Exécution 
du budget 

Les fonds sont décaissés aux organes 
publics conformément aux dotations 
budgétaires ; des règles claires régissent 
le traitement des déficits. 

L’exécution du budget relève parfois de 
procédures spécifiques, comme dans le 
cas des subventions globales, des comptes 
séquestres, des rapports incomplets, etc.

Suivi et 
rapports

Toutes les dépenses sont rapportées par 
ligne budgétaire i) aux services comptables 
de l’État et ii) au pouvoir législatif.

Non

Les états financiers de fin d’exercice sont 
disponibles dans les délais impartis.

Non

Des rapports annuels sur les opérations et 
les résultats sont publiés.

Les rapports sont modifiés de manière à 
tenir compte des considérations légitimes 
de sécurité nationale.

Audits 
externes

Toutes les dépenses sont soumises à un 
audit externe :

•	 Les états financiers sont soumis 
aux organes législatifs.

•	 Le système des comités législatifs 
permet de donner suite aux 
recommandations des rapports 
d’audit.

•	 Le pouvoir législatif peut demander 
des comptes à l’exécutif quant aux 
suites données aux 
recommandations de l’audit.

Des habilitations de sécurité spéciales 
doivent être obtenues pour réaliser 
des audits de questions sensibles et 
les réunions des comités législatifs se 
tiennent parfois à huis clos. Dans certains 
cas, les audits externes ou incomplets 
sont remplacés par de rigoureux audits 
internes ou par des rapports d’inspection 
soumis aux plus hautes autorités de la 
défense.
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perspective propre aux finances publiques. Les données et analyses de la 
situation historique et actuelle peuvent être exploitées pour élaborer des 
projections et fournir aux décideurs la liste des principales solutions envisa-
geables quant à des problèmes essentiels de défense nationale, de justice 
criminelle, d’ordre public et d’action policière.

La réalisation d’une RDP se justifie de façons différentes selon le contexte 
et l’orientation privilégiée par l’administration centrale. Toutefois, dans le 
secteur de la sécurité, la conduite d’une RDP est généralement le signe que 
le gouvernement poursuit un certain nombre d’objectifs, dont la moderni-
sation et la professionnalisation du secteur ; il peut aussi évoquer la possibi-
lité d’une réorientation vers plus d’efficacité-coût, même lorsque des coupes 
budgétaires ne sont pas envisagées. La justification d’une RDP dans ce sec-
teur s’inscrit donc dans le droit-fil des objectifs général de saine gestion des 
dépenses publiques, qui sont les suivants :

•	 Stabilité budgétaire et soutenabilité financière. L’objectif est de garder 
le contrôle de la situation budgétaire globale d’un pays. À cet effet, les 
budgets publics doivent être réalistes et financièrement abordables. 
Par conséquent, « le secteur de la sécurité doit être pleinement inclus 
dans le processus d’élaboration du budget annuel, soumis aux 
contraintes budgétaires et aux plafonds sectoriels généraux, de la 
même manière que tout autre secteur, et totalement incorporé dans les 
plans et projections budgétaires à moyen terme37. »

•	 Allocation efficiente des ressources. L’objectif est d’aider les autorités 
nationales à arbitrer entre des priorités budgétaires multiples et concur-
rentielles et d’allouer les ressources publiques limitées là où elles pro-
duiront les retombées les plus utiles. C’est l’une des tâches les plus 
difficiles du ministère des finances  ; le secteur de la sécurité absorbe 
généralement une part importante du budget national. Les pouvoirs 
publics doivent donc mettre en balance les demandes de militaires et 
celles des autres secteurs. Dans un second temps, les demandes des 
autres secteurs, par exemple la justice criminelle, doivent être dûment 
hiérarchisées et réparties entre les sous-secteurs en concurrence, dans le 
cas d’espèce, la prévention du crime, la police, les tribunaux, le minis-
tère public, l’aide juridique et le système correctionnel. En outre, il est 
important ici d’analyser toutes les sources de recettes et les différents 
types de dépenses, en les ventilant par actifs et dépenses renouvelables.

•	 Efficience et efficacité opérationnelle. L’objectif est de générer des 
produits et des résultats à la fois économiques, efficients et efficaces et 
tirer ainsi le meilleur parti de tous les fonds dépensés. Cet objectif 
s’applique au secteur de la sécurité autant qu’aux autres secteurs. 
L’utilisation optimale des crédits et la concrétisation des cibles fixées 
peuvent être difficiles à évaluer, notamment dans un secteur potentiel-
lement « statique » tel que l’armée où la non exécution du budget peut 
en effet être un signe de bons résultats (par ex. l’efficacité de la dissua-
sion sur les menaces extérieures).
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•	 Transparence budgétaire et reddition de comptes. L’objectif est de 
permettre un accès ouvert et transparent aux décisions et données 
financières afin que les agents de l’État soient redevables de leurs 
actes. La gouvernance, la surveillance et le contrôle civil du secteur 
de la sécurité, souvent mis en avant pour justifier le principe de la 
RSS, sont particulièrement importants pour la redevabilité demo-
cratique sur les dépenses publiques engagées dans un domaine qui 
se présente souvent comme une « boîte noire » au regard du contrôle 
public. Les entreprises d’État du secteur de la sécurité appliquent 
parfois des principes comptables qui échappent aux règles commer-
ciales et reposent sur des structures opaques dont le manque de 
transparence se répercute sur les comptes publics et les soldes 
budgétaires.

•	 Rapports sur l’assistance extérieure. Cet objectif est particulièrement 
important pour les pays à faible revenu et ceux qui sortent d’un conflit 
dont les gouvernements reçoivent parfois de gros volumes d’aide exté-
rieure de la part des donateurs ainsi que des recettes tirées des opéra-
tions de maintien de la paix ou des ventes de matériel. Ces aides sont 
souvent ponctuelles et hors budget, faisant des RDP un mécanisme 
utile qui permet de dresser un tableau plus précis de ce type d’assis-
tance et de sa viabilité.

Au final, les raisons justifiant la réalisation d’une RDP doivent émerger 
d’un dialogue avec les pouvoirs publics, en particulier les grands interve-
nants des secteurs de la sécurité et de la justice. Ce dialogue doit impérati-
vement s’inscrire dans un climat de confiance entre les principaux acteurs et 
de recherche des avantages clés d’une réforme des finances publiques, tels 
qu’un accroissement des financements extérieurs inscrits au budget ou des 
économies résultant d’une efficience et d’une efficacité accrues de la presta-
tion de services.

Points d’entrée pour la réalisation d’une rDP

Tout comme leur justification, les facteurs déclenchant la conduite d’une 
RDP varient selon le contexte ; ils sont résumés au tableau A.2.

Étant donné le caractère sensible et confidentiel des dépenses de sécurité, 
une RDP ne pourra être mené à bien que sur la base de relations de confiance, 
que ce soit entre les acteurs gouvernementaux (aux échelons supérieurs des 
ministères, départements et organismes) ou entre les pouvoirs publics et les 
partenaires extérieurs. Cette nécessité vaut dans tous les cas, quel que soit le 
point d’entrée d’une RDP.

Modalités de réalisation d’une rDP

La conduite d’une RDP dans le secteur de la sécurité ne répond pas à une 
méthodologie type puisque le champ d’application de ces revues est totale-
ment dépendant du contexte. L’enchaînement possible des différentes étapes 
est indiqué au tableau A.3.
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Tableau A.2 Points d’entrée pour la mise en œuvre d’une revue des dépenses 
publiques dans le secteur de la sécurité

Type de changement Exemples

Politique : Changement des 
conditions politiques sur le plan 
intérieur, chez des alliés clés ou 
chez des opposants 

Élections ou changement d’administration 

Évolution de l’opinion publique

Contrôle législatif ou changement d’attitudes des organes législatifs 

Mise en œuvre d’un accord de paix

Application des obligations internationales, telles que les 
conditions d’adhésion à l’Union européenne 

Examen des droits de l’homme

économique : Modifications 
des dépenses par suite de 
chocs macroéconomiques ou 
budgétaires, ou modifications 
des modalités d’allocation et 
de contrôle des ressources 
économiques 

Changement de l’espace budgétaire ou de l’enveloppe 
budgétaire disponible résultant de variations des revenus 

Réalignement des priorités nationales de dépense

Réduction des dépenses de défense des alliés 

Riposte à l’augmentation des dépenses de défense de pays 
voisins ou d’adversaires 

Chocs macroéconomiques

Adoption du cadre de dépense à moyen terme 

Réformes des institutions ou des procédures visant à renforcer 
la gestion financière à l’échelle du gouvernement tout entier 

Sécurité : Modifications du 
contexte de la sécurité nationale, 
régionale ou internationale 

Programme de réforme du secteur de la sécurité appuyé par 
l’administration centrale ou par un partenaire international 

Choc stratégique résultant d’une redéfinition des menaces de 
sécurité 

Adoption d’une approche globale des administrations publiques 
sectorielles 

Menaces pour la sécurité intérieure, notamment en raison de 
troubles civils 

Pressions exercées sur la sûreté et la sécurité publique du fait 
de la criminalité organisée et de la violence 

Tensions frontalières

Application des obligations en matière de contrôle des 
armements, de criminalité transnationale ou d’autres obligations 
internationales 

Arrivée ou retrait de forces militaires internationales ou de 
forces de maintien de la paix 

Révision des hypothèses de planification dans le domaine de la 
défense/justice criminelle par suite d’une analyse de fragilité ou 
d’une évaluation des menaces 

Examen de la défense débouchant sur une réforme globale du 
secteur ou de différents services 

Questions de responsabilité financière et d’efficacité des forces 
armées

Décisions relatives à la passation de marchés pour l’achat de 
matériels lourds

Rivalités interdépartementales, en particulier la redéfinition des 
priorités d’investissement 
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Tableau A.3 Les grandes étapes de la mise en œuvre d’une revue des dépenses 
publiques (rDP) dans le secteur de la sécurité

étape Questions clés

Étapes préliminaires

1.  Consultations 
et adhésion de 
l’administration 
centrale 

Les ministères, départements et organismes du secteur de la sécurité ainsi que 
les ministères des finances doivent être motivés. Les aspects suivants doivent 
être clairement explicités : i) champ d’application de la revue — par ex. convient-
il ou non d’y inclure des questions de politique économique et de gestion des 
finances publiques, d’associer tous les acteurs du secteur ou de se concentrer 
sur un sous-secteur (défense ou justice criminelle)  ; ii) restrictions légales à 
la liberté d’information ; iii) correspondants de la RDP ; et iv) existence d’une 
demande d’aide explicite (quand des partenaires internationaux sont impliqués). 

2.  Constitution d’une 
équipe rDP 

Une équipe composée de spécialistes publics ou internationaux, dotés des 
compétences nécessaires pour couvrir à la fois les aspects de politique/
sécurité et de finance publique, est constituée en vue de la réalisation 
de la  RDP. L’équipe doit disposer de délais suffisants et de ressources 
adéquates pour accomplir sa mission. 

Analyse du contexte

3.  Le contexte de 
sécurité politique

L’équipe analyse les contextes politique, social et économique ainsi que 
le contexte de sécurité, notamment les traités internationaux applicables 
(accords de paix, régimes de sanctions, etc.), la participation à des 
organisations régionales et les menaces, défis et schémas majeurs au fil du 
temps. Ce travail doit aussi examiner les aspects liés au genre et comporter 
une analyse des causes sous-jacentes de fragilité, s’il y a lieu. 

4. Le contexte 
macro-budgétaire

L’équipe décrit et analyse les différents scénarios macrobudgétaires 
(le revenu global de l’État par opposition aux dépenses, au potentiel de 
croissance économique et aux risques) à court, moyen et long terme ainsi 
que les incidences budgétaires du contexte macrobudgétaire pour les 
différents secteurs (et pas seulement celui de la sécurité). 

Comprendre le secteur

5.  Cartographie 
institutionnelle et 
fonctionnelle

L’équipe examine les principales institutions (étatiques ou non), leurs fonctions 
à tous les niveaux (de l’administration centrale jusqu’aux collectivités locales), 
ainsi que les principaux acteurs, leurs relations et leurs intérêts.

6.  Objectifs 
stratégiques et 
politiques

L’équipe met en évidence la stratégie nationale du secteur ou des sous-
secteurs, les documents de politique connexes, les principaux textes 
applicables aux différents sous-secteurs et la législation connexe. 

Analyse des principales questions de politique économique et de gestion des finances publiques

7.  Politique de 
dépense publique

L’équipe analyse la situation du secteur de la sécurité en la replaçant dans le 
cadre budgétaire général : le réalisme et la viabilité de l’enveloppe globale ; 
l’efficience des allocations aux sous-secteurs ; et les systèmes de renforcement 
du contrôle civil, de la responsabilité financière et de la gouvernance. 

8.  Scénarios En fonction du cadre macroéconomique, des ressources disponibles, du contexte 
de sécurité politique et des objectifs de sécurité, l’équipe détermine les scénarios 
de financement qui permettent à l’administration centrale d’aller de l’avant.

9.  gestion des 
finances publiques

L’équipe analyse les systèmes et processus en place sous les angles 
suivants  : crédibilité du budget, exhaustivité et transparence de la 
budgétisation, prise en compte des politiques dans l’élaboration du 
budget, prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget, enregistrement 
de l’information et rapports financiers, et supervision et audits externes. 

Conclusions

10.  Options et 
recommandations 

L’équipe décrit les solutions possibles et formule des recommandations 
envisageables. Un processus doit être défini en vue de l’application progressive 
des recommandations et de l’adhésion continue des ministères compétents. 



16   Sécurité et développement

Notons que les questions soulevées dans le cadre d’une RDP peuvent être 
très sensibles pour un gouvernement, surtout lorsque des partenaires inter-
nationaux participent à la revue. La RSS devient alors intensément politique 
et met en présence des intérêts nationaux différents, voire concurrentiels. 
Comme l’explique l’OCDE :

L’expérience a montré que les processus de réforme n’aboutiront pas en 
l’absence de l’engagement et de l’adhésion des personnes chargées de la 
mise en œuvre des réformes. L’assistance devrait être conçue de manière 
à soutenir les gouvernements et les acteurs partenaires à mesure qu’ils 
s’acheminent sur la voie de la réforme, plutôt que de déterminer cette voie 
et de les y conduire. Un problème majeur rencontré dans la réforme des 
systèmes de sécurité de certaines régions… a été l’absence de contribution 
et d’adhésion locale au programme de réforme envisagé. Ce problème est 
particulièrement épineux dans les pays à « partenariat difficile38. »

Par conséquent, le bon aboutissement d’une RDP dans le secteur de 
la sécurité repose nécessairement sur des consultations précoces au sein 
du gouvernement quant aux objectifs visés. Le sentiment d’appropria-
tion nationale est essentiel pour la politique « d’efficacité de l’aide » des 
pays donateurs  ; il faut cependant dépasser la seule rhétorique pour 
s’assurer de l’existence de cette adhésion39. En outre, quand des parte-
naires internationaux sont associés à la conduite d’une RDP, ils 
demandent parfois des résultats et des délais rapides qui peuvent être 
difficiles à imposer dans un contexte politique où les consultations et les 
retours d’information des clients prennent du temps. Dans bien des cas, 
et même en présence de leviers importants, comme un soutien interna-
tional, les intérêts politiques locaux font obstacle à la mise en œuvre de 
la réforme40.

Comprendre le contexte
Le contexte de sécurité

La notion de «  sécurité » est ambiguë, difficile à définir, controversée et 
traitée selon des points de vue très différents dans la littérature spécialisée41. 
De ce fait, elle constitue « un puissant outil politique pour concentrer l’at-
tention des pouvoirs publics sur les questions prioritaires parmi toutes celles 
en concurrence42. » L’équipe RDP devra prendre connaissance des docu-
ments du gouvernement et s’entretenir avec les principaux interlocuteurs 
afin de déterminer quels sont ces priorités. En règle générale, elles couvrent 
différentes dimensions de la sécurité, notamment les suivantes :

•	 La sûreté nationale. Cette dimension concerne la protection de l’État 
souverain, notamment des frontières nationales et de la population, 
contre les menaces extérieures ; elle se décline en mesures objectives 
(par ex. l’absence de menaces) et en sentiments subjectifs (par ex. l’ab-
sence de craintes d’être attaqué)43.
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•	 La sécurité individuelle ou sécurité des citoyens. Initialement décrite par 
le PNUD en 199444, cette dimension est désormais plus étroitement 
définie par le Rapport sur le développement dans le monde 2011 comme 
étant « la liberté de vivre à l’abri de violences physiques et des menaces 
de violences. Appliquée à la vie de l’ensemble des membres d’une société 
(qu’ils soient ou non ressortissants du pays), elle englobe la sécurité à 
domicile, sur le lieu de travail et dans les interactions politiques, sociales 
et économiques avec l’État et les autres membres de la société45. »

•	 Le terrorisme/violence politique. Dans sa résolution 1566 (2004), le 
Conseil de sécurité de l’ONU définit le terrorisme comme étant des 
« actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’in-
tention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages 
dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de 
personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de 
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à 
accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire. »

•	 La sécurité économique. Cette dimension concerne les menaces aux 
systèmes économiques, financiers et commerciaux.

•	 La cybersécurité. Cette dimension porte sur les menaces aux systèmes 
d’information nationaux, les violations technologiques et les attaques 
de virus.

•	 La sécurité environnementale. Cette dimension a trait aux menaces 
liées aux catastrophes d’origine anthropique, notamment les déverse-
ments de déchets toxiques ainsi que les répercussions mondiales du 
changement climatique.

•	 La protection contre le crime. Cette dimension renvoie aux 
menaces posées par le crime organisé, notamment le trafic de dro-
gues, d’armes et de marchandises de contrebande ainsi que la 
traite des personnes.

Une autre typologie utile des menaces pour la sécurité distingue les 
violences politiques organisées majeures, les violences collectives locali-
sées et les violences individuelles. La décomposition de ces catégories (voir 
le graphique A.3) met en évidence la diversité des risques auxquels les 
sociétés et les communautés sont confrontées ainsi que les problèmes 
variés que les organes de sécurité peuvent être amenés à résoudre46.

La RDP réalisé au Libéria en 2012 illustre bien comment une RDP prend 
en compte le contexte de sécurité. Dans cet exemple, alors même que l’ar-
mée était en cours de reconstitution avec l’aide internationale, l’attention 
des pouvoirs publics était focalisée sur les problèmes de sécurité intérieure, 
l’ordre public et les conflits localisés (voir l’encadré A.1).

Le contexte macroéconomique

Le contexte macroéconomique général est lui aussi important pour la 
conduite d’une RDP dans le secteur de la sécurité, car il renseigne sur les 
moteurs de la croissance et les sources de recettes intérieures et extérieures. 
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•  Guerres interétatiques
•  Guerres intra-étatiques
•  Conflits armés irréguliers (par ex. guérillas ou groupes
    paramilitaires)

Violences
collectives

plus ou moins
localisées

•  Crime organisé (et économie clandestine)
•  Violences communautaires (émeutes, pogroms, vendettas)
•  Gangs
•  Attaques dispersées (bagarres, lynchages)

Violences
individuelles

•  Attaques aveugles, vols, cambriolages, homicides
•  Violences domestiques, maltraitance des enfants
•  Violences familiales ou privées (par ex. au sujet de successions,
   de titres de propriété)

Violences
politiques
organisées
majeures

graphique A.3 Types de violence

Encadré A.1 Libéria — Une stratégie de sécurité nationale axée sur les menaces 
intérieures

D’après la revue des dépenses publiques (RDP) du secteur de la sécurité, réalisé par la Banque mon-

diale et les Nations Unies pendant la transition des services de sécurité au Libéria, le pays était globa-

lement stable depuis le déploiement de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) en 2003, 

mais la paix était encore fragile en 2012. Nombre des menaces persistantes pour la sécurité étaient 

internes, avec notamment une tendance à l’escalade d’incidents mineurs en confrontations violentes 

et généralisées qui submergeaient les capacités de riposte des forces nationales de police. La forte 

criminalité, le système judiciaire inadéquat, la marginalisation des jeunes et les conflits fonciers 

étaient autant de causes potentielles de conflits graves. En outre, les conditions structurelles — dont 

l’inégalité économique, la corruption, l’exclusion politique, les violations des droits de l’homme, 

l’inefficacité des mécanismes redditionnels et la faiblesse des institutions publiques — augmentaient 

le risque d’intensification des conflits.

Tous les pays voisins du Libéria traversaient des transitions internes à un titre ou un autre. Vu 

l’extrême porosité de ses frontières, le Libéria était vulnérable aux perturbations engendrées par les 

tensions ou l’insécurité politique dans la région. Les réseaux d’exploitation illicite des ressources 

naturelles et de criminalité transnationale, notamment le trafic de drogues et autres marchandises, 

poursuivaient leurs activités. Enfin, l’afflux de réfugiés consécutif aux élections contestées de 2011 en 

Côte d’Ivoire pesait sur le Libéria et d’importantes populations de réfugiés vivaient encore dans les 

régions frontalières volatiles du pays.

La stratégie de sécurité nationale 2008 du Libéria définit l’orientation du secteur de la sécurité dans 

le pays. Elle conçoit la sécurité nationale en termes holistiques incluant des questions allant de la 

(Encadré continue page suivante)
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démocratie à l’état de droit en passant par la réconciliation et le professionnalisme des acteurs de la 

sécurité. Elle recense de nombreuses menaces intérieures, notamment les défaillances de la règle de 

droit et la pauvreté ; les nombreux militaires (17 000) et ex-combattants (103 019) démobilisés, plus 

quelque 9 000 soldats qui n’ont pas bénéficié des programmes de réintégration ; les armes illégales ; 

les conflits fonciers et immobiliers et les tensions ethniques. La stratégie a pour objectifs de : conso-

lider la paix ; mettre en place un système de sécurité nationale coordonné ; éviter la redondance des 

responsabilités  ; recruter le personnel selon des procédures transparentes  ; mener des réformes 

tenant compte de l’égalité des sexes ; établir des conseils de sécurité au niveau des comtés et des 

districts ; mettre en place des mécanismes de contrôle civil et démocratique ; préserver l’intégrité, la 

souveraineté et l’indépendance politique du Libéria  ; participer aux forces de sécurité régionales  ; 

instaurer la sécurité économique ; réduire la pauvreté ; et gérer l’environnement et les ressources.

En dépit de la bonne conception de la stratégie de sécurité nationale et des stratégies de réforme 

propres au secteur, la réforme est entravée par un manque de coordination, de supervision et de 

viabilité financière. Bien qu’elle mette l’accent sur la nécessité d’une structure responsable et démo-

cratique, la réforme du secteur a été jusqu’ici axée sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des 

institutions de sécurité. Les mécanismes de responsabilité financière et de coordination demeurent 

insuffisants et le contrôle civil du secteur est inefficace. Vu la prévalence des menaces pesant sur la 

sécurité intérieure et le mandat de sécurité extérieure de l’armée, la revue a montré que la réforme de 

la police nationale et de la police des frontières était bien plus essentielle à court terme que celle des 

forces armées du Libéria.

Source : Banque mondiale et Nations Unies 2012.

Encadré A.1 Libéria — Une stratégie de sécurité nationale axée sur les menaces 
intérieures (suite)

En exploitant les plus récentes données économiques et budgétaires pour 
élaborer des projections selon différentes variables, la RDP devra estimer les 
recettes publiques ainsi que les demandes concurrentielles pesant sur les 
ressources de l’État.

Par le passé, les liens entre dépenses militaires et croissance ont suscité 
une certaine attention, en particulier la possibilité de définir des para-
mètres régissant les ratios dépenses/croissance47. Par ailleurs, la relation 
entre la croissance et les dépenses militaires fait débat en dépit d’éléments 
contradictoires attestant un impact tantôt négatif, tantôt positif. Sans 
prendre position sur la question, cet ouvrage privilégie une approche fon-
dée sur la recherche de rentabilité  : la question essentielle n’est pas de 
connaître le volume des fonds dépensés, mais plutôt de savoir s’ils sont 
bien employés.

Pour tenter de cerner le contexte macroéconomique, l’équipe RDP 
devra tester diverses projections, notamment axées sur la croissance glo-
bale du PIB, les recettes et les dépenses publiques. Ce travail est possible 
même dans des pays où les données sont rares, comme en Somalie (voir 
l’encadré A.2).
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Encadré A.2 Somalie — revue des dépenses publiques de sécurité et de justice : 
Projections de recettes

La revue des dépenses publiques (RDP) de sécurité et de justice, réalisé en 2015 en Somalie — un 

pays dépourvu d’ensembles fiables de statistiques publiques et de comptes nationaux depuis 1990 — 

supposait de disposer de projections de recettes pour jauger les futurs coûts de sécurité. Aux fins de 

la RDP, des projections ont été élaborées sur la base d’un jeu de comptes nationaux préliminaires 

établis d’après des enquêtes auprès des ménages conduites par la Banque mondiale et le Fonds 

monétaire internationala. Les trois scénarios de revenu ont été principalement formulés au moyen du 

ratio revenu/PIB, modifié en fonction de différentes hypothèses, afin de distinguer les effets de l’éco-

nomie générale des améliorations apportées aux politiques et à l’administration fiscales qui étaient 

susceptibles d’accroître les recettes engrangées par les administrations publiques du pays. Ces don-

nées ont également été comparées aux valeurs de référence pour les États sortant d’un conflit et les 

autres États d’Afrique subsaharienne. 

Source : Banque mondiale et Nations Unies, à paraître.

graphique EA.2.1 Comparaison de l’évolution des prévisions de recettes de la 
Somalie et des valeurs de référence pour les pays sortant d’un conflit et les pays 
d’Afrique subsaharienne
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Le contexte de fragilité

Les secteurs de la sécurité et de la justice présentent des défis particuliers 
dans les États fragiles et touchés par un conflit. La communauté internatio-
nale, notamment les Nations Unies (et d’autres acteurs tels que l’Union afri-
caine) pourrait être le premier fournisseur de services de sécurité et de justice 
dans ces pays, par exemple quand un accord de paix non inclusif est en 
vigueur48. Ces contextes abritent aussi des pays aux prises avec la crimina-
lité et la violence urbaines, souvent majoritairement rattachées au crime 
organisé, comme en Amérique centrale.

De manière générale, nous sommes d’avis que les conclusions et recom-
mandations d’un processus de RDP sont tout aussi valides dans les États 
fragiles et touchés par un conflit que dans les autres États, même si cer-
taines réserves s’imposent. Dans ces pays, les équipes RDP sont confron-
tées à de sérieuses difficultés, qu’il s’agisse de la pénurie de données ou des 
problèmes d’accès à certaines régions du pays (voir le tableau  A.4 qui 
résume les problèmes propres à ces pays). Ces obstacles témoignent bien 
du fait que la RDP est un processus, de sorte qu’il faut parfois prévoir des 
délais d’exécution supérieurs à la normale pour s’assurer que les objectifs 
minimums en termes de de réforme des politiques et des systèmes puissent 
être atteints.

Il faut signaler que les taux de recouvrement des recettes étaient extrêmement faibles en Somalie 

par comparaison à ceux d’autres zones sortant d’un conflit, sans parler de l’Afrique subsaharienne 

tout entière (voir le graphique EA.2.1). Cette situation tient principalement au fait que la plupart des 

conflits de référence durent environ un an, tandis que la Somalie a été ravagée par la guerre pendant 

plus de 25 ans. Ce conflit prolongé a considérablement entravé son aptitude à structurer et financer 

l’État, car une grande partie de la population n’a aucun souvenir d’avoir eu à payer des impôts à une 

administration centrale. La Somalie se distingue en outre par le fait que même avant la chute du 

régime de Syad Barre, les taux de recouvrement des recettes étaient exceptionnellement faibles, le 

pays préférant tirer parti de son importance géostratégique pour les superpuissances de la Guerre 

froide pour leur faire financer ses déficits persistantsb.

L’élaboration d’un modèle de financement durable et financé sur les ressources intérieures sera 

probablement une entreprise de longue haleine pour la Somalie, en partie parce que la population 

ne s’est guère attendue jusqu’ici à bénéficier du niveau de services offerts par la plupart des gou-

vernements d’Afrique subsaharienne. Même si cette situation a eu d’autres avantages, tels qu’un 

secteur privé plutôt florissant, elle constitue un défi particulier du point de vue de la gouvernance 

et de la légitimité.

a. Voir l’analyse détaillée dans Banque mondiale 2015.
b. Banque mondiale 1990.

Encadré A.2 Somalie — revue des dépenses publiques de sécurité et de justice : 
Projections de recettes (suite)



22   Sécurité et développement

Tableau A.4 Questions pertinentes pour les états fragiles et touchés par un conflit

Facteurs spécifiques Impact sur le secteur de la sécurité 

Type de règlement politique Un règlement politique insuffisant peut être caractérisé par un 
manque de négociations entre les parties en présence, ce qui 
fragilise le processus décisionnel et la cohésion nationale et se 
répercutera sur la rationalisation des forces de sécurité. 

La victoire militaire d’une partie sur une autre risque de privilégier les 
forces de sécurité à un point tel qu’il sera difficile d’intégrer l’armée 
dans le système de gestion des finances publiques et de renforcer 
les mécanismes de responsabilité et de surveillance financièresa.

Faibles capacités 
institutionnelles

Les difficultés rencontrées à ce titre incluent la pénurie de données et 
d’analyses sur le secteur, la déficience des systèmes et mesures de 
contrôle en place et l’idée qu’il faut du temps pour que les réformes 
du secteur public produisent des résultats. 

Capacités de contrôle 
limitées 

La faiblesse des institutions, étatiques ou non, conduit à une 
insuffisance de la surveillance et du contrôle citoyen sur le secteur 
de la sécurité. 

Séquelles des conflits et des 
violences

Les conflits armés et les violences créent souvent de profonds 
traumatismes sociaux, dont les déplacements de population, les 
victimes et les dégâts matériels. Une population traumatisée, parfois 
habitée par des griefs persistants, impose d’adopter des mesures 
de sécurité et de justice particulières et mûrement réfléchies, 
notamment d’éventuels mécanismes de justice transitionnelleb.

Rôle du secteur de la sécurité L’absence de règle de droit, l’impunité des services de sécurité 
et l’insécurité omniprésente sont autant de caractéristiques des 
États fragiles et touchés par un conflit. Les gouvernements et les 
partenaires souhaitent d’une part empêcher les forces de sécurité 
de s’en prendre aux civils  ; d’autre part, il faut des institutions 
fonctionnelles de police et de justice pénale pour accompagner les 
pouvoirs publics dans la lutte contre la violence et la criminalité.

Faiblesse de la position 
macroéconomique 

Les conflits armés ouvrent le plus souvent sur une multiplication 
des emprunts, un endettement accru et une hausse des dépenses 
dans le secteur. En toute logique, un conflit généralisé sera donc 
préjudiciable pour l’économie, les perspectives de croissance et les 
prévisions de recettes. 

Financement extérieur Le financement du secteur de la sécurité par des donateurs 
extérieurs peut induire des distorsions et susciter des interrogations 
sur la viabilité et la comptabilisation des financements extérieurs 
(en d’autres termes, s’ils sont inscrits ou non au budget)c.

Facteurs de coûts Les conflits ou les contextes de violence mènent à plusieurs 
situations potentiellement très onéreuses pour le secteur, 
notamment  : i) l’intégration des groupes armées au sein d’une 
armée financée par l’État  ; ii) la démobilisation et la réintégration 
des anciens combattants ; et iii) la mise en place de mécanismes de 
justice transitionnelle, tels que des tribunaux d’exception. 

a. Adejumobi et Binega 2006.
b. La justice transitionnelle présente généralement un certain nombre de dimensions, comme i) le redressement 
de l’administration publique, notamment des institutions de justice pénale ; ii) la reddition de comptes pour les 
crimes passés au moyen de poursuites en justice, de témoignages sur les expériences vécues et de réparations ; 
et iii) l’habilitation des personnels de sécurité.
c. Banque mondiale 2005a.
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genre et sécurité

La question du genre est prépondérante dans le domaine de la sécurité 
personnelle49. En matière de sécurité et de justice, les besoins et les per-
ceptions des services publics sont très différents d’un sexe à l’autre. Il 
est notoire que les femmes (et les enfants) sont les principales victimes 
des conflits armés50, tandis que la violence des gangs prélève un lourd 
tribut chez les jeunes hommes de 15 à 24 ans. De même, les services de 
sécurité sont généralement dominés par le sexe masculin : au Canada, 
on compte seulement quelque 18 % de femmes dans les forces de police, 
une proportion encore plus faible aux États-Unis d’Amérique où elle se 
situe entre 12 et 14 %. Aux plus hauts échelons du gouvernement, les 
femmes sont très peu représentées dans le secteur de la sécurité  : en 
2008, 1022 portefeuilles ministériels pour 185 pays étaient détenus par 
des femmes, mais seulement six d’entre eux dans les domaines de la 
défense et des anciens combattants51. Il est donc important que l’équipe 
RDP se penche sur la problématique particulière du genre d’un point de 
vue stratégique autant qu’opérationnel. Plusieurs exemples sont analy-
sés à l’encadré A.3.

Comprendre les institutions de sécurité et de justice

Il existe de nombreux outils permettant à une équipe RDP d’évaluer le sec-
teur de la sécurité et de mieux en apprécier la place dans le contexte du pays 
et celui du gouvernement52. Le secteur de la sécurité est le plus souvent 

Encadré A.3 Quelques exemples de la problématique du genre dans une revue des 
dépenses publiques dans le secteur de la sécurité

•	 Prise en compte des priorités stratégiques de l’administration centrale. Le gouvernement peut 

chercher des solutions à des préoccupations spécifiques liées aux différentiations genrées de 

la violence et de la sécurité, telles que la poussée des violences sexuelles ou les violences fon-

dées sur le genre chez les jeunes aux abords des écoles.

•	 Représentation dans le dispositif administratif. Les femmes sont plus ou moins représentées 

dans les mécanismes redditionnels, judiciaires et législatifs, tant internes qu’externes  ; de 

même, les questions de genre peuvent être plus ou moins évoquées dans le discours habituel 

du secteur de la sécurité et de la justice.

•	 Rétablissement des équilibres par le recrutement de personnel et la prévention. Le gouverne-

ment peut avoir pour priorité générale d’intensifier le recrutement de femmes dans les forces 

armées ou la police, se fixer des objectifs précis pour répondre à des besoins particuliers, par 

exemple une plus forte présence d’agents féminins aux points de contrôle aux frontières ou 

dans les ports/aéroports (pour les contrôles personnels des deux sexes), accroître le nombre de 

femmes affectées aux cellules spécialisées dans les crimes sexuels ou encore s’assurer que les 

politiques de sécurité et de justice pénale tiennent compte des questions de genre telles que les 

violences sexuelles.



24   Sécurité et développement

défini par les types d’institutions qui le composent. Les deux principales 
sources internationales, les Nations Unies et le CAD-OCDE, le définissent 
en termes similaires d’après les institutions (voir l’encadré  A.4)53 et en 
donnent des exemples éloquents ; ces grandes catégories masquent en réa-
lité une grande diversité d’institutions dont la configuration exacte varie 
selon le contexte.

Dans son référentiel d’évaluation, l’Équipe internationale de conseil au 
secteur de la sécurité propose un graphique bien pratique (graphique A.4) 
qu’elle utilise pour recenser les différentes composantes du secteur et leurs 
interactions.

Dans de nombreux pays, des institutions qui ne sont pas financées sur les 
deniers publics fournissent tout de même des services publics de sécurité et 
de justice. Ce sont notamment les instances de police et les juridictions cou-
tumières non statutaires dont les activités ne sont pas ou peu codifiées en 
droit et qui ne sont pas financées par la fiscalité ; la sécurité privée et les 

Encadré A.4 Définitions du « secteur de la sécurité »

Définition des Nations Unies

« Les termes « secteur de la sécurité » désignent, d’une manière générale, les structures, les institu-

tions, et le personnel chargés de la gestion, de la prestation et de la supervision des services de sécu-

rité dans un pays. L’on s’accorde habituellement à inclure dans ce secteur la défense, la police, 

l’administration pénitentiaire, les services de renseignement, les organismes chargés du contrôle des 

frontières, la douane et la protection civile. Y figurent aussi les services judiciaires chargés de statuer 

sur les allégations d’actes délictueux et d’abus de pouvoir. Le secteur de la sécurité comprend aussi 

les acteurs qui gèrent et supervisent l’élaboration et l’application des mesures de sécurité, tels que les 

ministères, les organes législatifs et certains groupes de la société civile. On compte aussi, parmi les 

acteurs non étatiques du secteur de la sécurité, les autorités coutumières ou informelles et les ser-

vices de sécurité privésa. »

Définition du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de dévelop-

pement économiques (OCDE)

« Selon les Lignes directrices du CAD sur la réforme des systèmes de sécurité et la gouvernance 

convenues par les ministres en 2004, un système de sécurité comprend les acteurs essentiels de la 

sécurité (forces armées, services de police, forces de gendarmerie, services de garde-frontières, ser-

vices des douanes, services de l’immigration, services de renseignement et de sécurité, etc.), les 

organismes de gestion et de contrôle de la sécurité (ministères de la Défense nationale et de l’Inté-

rieur, organismes de gestion financière, commissions des plaintes du public, etc.), les institutions 

judiciaires et pénales (système judiciaire, système carcéral, services de poursuite, système de justice 

traditionnelle, etc.) et les forces de sécurité non officielles (sociétés de services sécuritaires, guérillas 

et milices privées, etc.)b. »

a. Secrétaire général de l’ONU 2008, 5 ; et Résolution 2151 du Conseil de sécurité de l’ONU.
b. OCDE 2007, 5.
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sanctions communautaires des crimes et délits en sont des exemples parmi 
d’autres. Bien que l’on tienne souvent pour acquis que les processus de 
développement social et économique se traduisent par une intensification de 
la riposte officielle à l’insécurité et par un recul des mesures informelles (non 
statutaires), ce n’est en fait pas toujours le cas et de nombreux pays en déve-
loppement continuent d’opposer une action non étatique résolue au crime 
et à l’insécurité54.

Quelques exemples d’institutions de justice criminelle

Réaliser une RDP dans le secteur de la sécurité implique souvent de com-
prendre les différentes institutions qui composent le système de justice 
criminelle. Les forces de police, les services de poursuite, les juridictions 

Prestataires de
services de
sécurité et de
justice

État

Prestataires d´État de services de
sécurité
Forces armées
Forces de police, garde
  présidentielle
Gardes nationaux,défense civile
Renseignement et services secrets

Prestataires non étatiques de services
de sécurité 
Sociétés privées d´action militaire et de
  sécurité 
Groupes armés non officiels
Groupes d´autodéfense
Prestataires coutumiers de services de
  sécurité

Prestataires non étatiques de services
de justice 
Avocats de la défense
Organes d’aide judiciaire, d´information
  et d´éducation juridique
Organismes de soutien aux victimes
Prestataires coutumiers de services de justice

Prestataires d´État de services de
justice
Tribunaux (civils et militaires)
Ministère public
Pénitentiaire

Administration
Ministère de la Justice
Ministère de l´Intérieur
Ministère des Finances
Ministère de la Défense

Acteurs de la société civile
ONG œuvrant pour le respect
  des droits de l´homme
Associations de femmes
Médias
Associations de victimes
Unions
Universités et établissements de
  troisième cycle 
Instituts de recherche et groupes
  de réflexion
Électorat
Citoyens

Hors État

Gouvernance,
surveillance et
gestion

Gouvernance et surveillance
Cadre juridique
Comités législatifs/parlementaires
Conseils de la magistrature
Contrôle politique
Institutions de défense des droits de
  l´homme
Organismes de lutte contre la corruption

Source : ISSAT, « Introduction à la réforme du secteur de la sécurité, Leçon 1 — Introduction à la réforme du 
secteur de la sécurité, » http://issat.dcaf.ch/fre/Apprendre/E-Learning/Introduction-a-la-reforme-du-secteur-de-la 
-securite. © Équipe internationale de conseil au secteur de la sécurité. Reproduit avec l’autorisation de l’ISSAT ; 
autorisation nécessaire pour toute utilisation ultérieure.
Note : ONG = Organisations non gouvernementales.

graphique A.4 Institutions étatiques et non étatiques des secteurs de la sécurité et 
de la justice
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pénales et l’administration pénitentiaire sont les principales compo-
santes du cadre institutionnel adopté par la plupart des pays pour lutter 
contre la criminalité via les enquêtes sur les activités criminelles, les 
poursuites judiciaires, le jugement des affaires pénales et la neutralisa-
tion et/ou réinsertion des contrevenants. Parallèlement, toute une gamme 
d’entités offre aussi d’importants services de justice criminelle qui 
doivent être financés sur le budget de l’État. Parmi les plus coûteux, 
l’aide judiciaire et les services de défense en matière pénale sont souvent 
sous-financés, ce qui a de sérieuses répercussions sur les droits indivi-
duels et les opérations du système de justice. Alors même que les sociétés 
prennent de plus en plus conscience qu’il est important de prévenir le 
crime, de nouvelles initiatives voient le jour dans le secteur de la justice 
criminelle, comme les services ciblant les jeunes à risque, la prévention 
de la criminalité en milieu scolaire, l’emploi et la prise en charge des 
délinquants, la protection de l’enfance et toute une série d’actions d’édu-
cation publique soutenues par des efforts de recherche et d’évaluation, 
autant d’initiatives qui doivent être financées.

L’examen de ce complexe terrain institutionnel exige de recenser les 
organisations et les acteurs qui y interviennent. Il n’y a pas de typologie 
institutionnelle normalisée et les systèmes de common law et de droit 
civil présentent des différences selon le cadre juridique. Une RDP doit 
donc examiner la nature des relations constituant la chaîne institution-
nelle, les modalités de la collaboration entre les différentes institutions 
et, surtout, si la somme des ressources qui leur sont allouées suffit à 
assurer l’efficacité du système dans son ensemble. C’est l’approche qui a 
été adoptée par la Banque mondiale en El Salvador, comme on peut le 
voir à l’encadré A.5.

Encadré A.5 Les institutions de police et de justice criminelle d’El Salvador

En juin 2012, la Banque mondiale a conclu une revue des dépenses publiques des secteurs de la 

sécurité et de la justice d’El Salvador. C’était la première évaluation exhaustive des allocations 

budgétaires au secteur, de son efficience et de son efficacité. L’analyse distinguait les institutions 

de sécurité et de justice selon les missions qui leur incombaient et visait à évaluer l’affectation des 

intrants (ressources), les produits (services spécifiques) et les résultats (sécurité des citoyens). En 

El Salvador, cinq missions principales sont confiées à plusieurs institutions publiques relevant de 

différentes branches du gouvernement : i) prévention des crimes et des violences ; ii) patrouilles 

de police ; iii) enquêtes criminelles et inculpations ; iv) saisine des tribunaux et règlement judi-

ciaire des affaires pénales ; et v) condamnation, supervision, incarcération et réinsertion (voir le 

graphique EA.5.1).

(Encadré continue page suivante)
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Source : Banque mondiale 2012a.

graphique EA.5.1 Secteurs de la sécurité et de la justice : Missions et institutions 
compétentes
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Encadré A.5 Les institutions de police et de justice criminelle d’El Salvador (suite)

Intégrer la finance publique, la sécurité et la justice 
criminelle
Politique de finance publique

Au cours des 20 dernières années, un effort concerté a été engagé par les 
pays développés autant que par les pays en développement pour normaliser 
et améliorer les mesures de gestion des finances publiques55. Ces initiatives 
visaient à consolider les procédures de budgétisation en rapport avec deux 
éléments clés de l’action publique :

 1. La politique de dépense publique, notamment dans les liens qu’elle 
entretient à la stabilité budgétaire ainsi qu’à l’efficience et l’efficacité 
du budget ;

 2. La gestion des finances publiques, axée sur les aspects fonctionnels de 
l’exécution du budget et des systèmes.

La politique de dépense publique (également appelée politique macroé-
conomique et budgétaire) se rapporte au bilan global du gouvernement, 
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autrement dit ses recettes et dépenses. La politique macroéconomique et 
budgétaire a pour but de concrétiser la production potentielle, le plein-
emploi et la stabilité macroéconomique dont la conjugaison assure le fonde-
ment économique d’une croissance durable56. Le déficit budgétaire est d’une 
importance capitale : les pouvoirs publics ne peuvent dépenser plus qu’ils 
n’engrangent par la fiscalité et l’emprunt au-delà du court terme. Un endet-
tement important et une forte inflation sont des facteurs de déstabilisation. 
Le gouvernement doit donc définir des objectifs budgétaires en matière de 
viabilité de la dette et de solde budgétaire, et s’y tenir. Pour ce faire, il doit 
disposer de prévisions de recettes raisonnablement exactes et d’un processus 
global permettant d’estimer les dépenses actuelles et potentielles. Le cadre 
d’analyse des finances publiques repose sur des outils de la Banque mon-
diale (et du Fonds monétaire international) axés sur les questions essen-
tielles de politique économique57.

La gestion des finances publiques concerne les modalités de gestion et les 
mesures de contrôle régissant l’utilisation des deniers publics. Elle porte plus 
particulièrement sur le processus budgétaire, l’allocation des ressources, la 
manière dont les dépenses sont réalisées (par exemple les états de paie de la 
fonction publique ou les investissements de capitaux) et les modalités de 
reddition de comptes sur les finances publiques. Le cadre du Programme 
de revue des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité finan-
cière (PEFA) est désormais l’outil internationalement reconnu d’évaluation 
et de mesure de la planification, de l’exécution et du contrôle du budget, 
tout comme sa série d’indicateurs, dont : i) la fiabilité du budget ; ii) la trans-
parence des finances publiques ; iii) la gestion des actifs et des passifs ; iv) la 
stratégie budgétaire et le budget fondés sur les politiques publiques ; v) la 
prévisibilité et le contrôle de l’exécution du budget ; vi) la comptabilité et 
l’établissement de rapports ; et vii) la supervision et les audit externes58.

Ces deux domaines de la finance publique se recoupent très largement. 
Toutefois, le premier est davantage concentré sur les grandes questions poli-
tiques touchant au budget national, tandis que le second est plutôt axé sur 
la manière dont le système est appliqué. Cette différence est bien illustrée 
par la variété des exemples de la RDP dans la sécurité et la justice criminelle 
présentés dans cet ouvrage, dont certains mettent l’accent sur des questions 
de politique liées à la soutenabilité et à la viabilité financières du secteur, 
tandis que d’autres s’intéressent davantage aux questions de contrôle et de 
surveillance de l’efficience.

Le secteur de la sécurité et le système du budget national

La question essentielle pour les décideurs publics est de savoir dans quelle 
mesure le secteur de la sécurité est soumis aux mêmes politiques et normes 
de gestion budgétaires que tous les autres secteurs. Dans la pratique, la ten-
dance générale au niveau international est de réserver un traitement diffé-
rent au secteur de la sécurité et ce, pour les raisons suivantes :

•	 De nombreux gouvernements n’incluent pas les dépenses de sécurité 
dans leurs budgets et, même s’ils le font, il n’y a généralement pas de 
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ventilation des dépenses (diverses études ont révélé des écarts entre les 
statistiques officielles et les dépenses réelles)59.

•	 Les principaux acteurs du secteur de la sécurité, tels que l’armée, 
tiennent à maintenir le secret et la confidentialité, ce qui fait obstacle 
aux tentatives visant à renforcer la transparence et la responsabilité 
financière et la réalisation des revues de quelque nature que ce soit.

•	 Dans le secteur de la défense, et particulièrement dans l’armée, la sur-
veillance exercée par des auditeurs externes est très limitée pendant les 
opérations. De solides mécanismes d’audit interne permettent parfois 
de rétablir les choses, mais les pratiques normalement appliquées à 
d’autres secteurs publics ne sont pas adaptées.

Néanmoins, le secteur de la sécurité ne devrait pas être traité différem-
ment des autres dans la plupart des cas  ; avec certaines adaptations, il 
devrait être inclus dans le système ordinaire de gestion des finances 
publiques. L’intégration globale de tous les secteurs dans le système du bud-
get et des finances publiques est primordiale pour la mise en place de ser-
vices de sécurité et de justice modernes, professionnels et démocratiquement 
responsables.

Cette intégration peut être favorisée par la réalisation d’une RDP à 
l’échelle du secteur ou de certaines de ses composantes. Si les conditions et 
les incitations voulues sont réunies au niveau du gouvernement, une RDP 
peut être un outil précieux pour le financement des organismes ainsi que 
pour les ministères de la défense et de l’intérieur. La RDP peut être l’occasion 
de réunir les ministères et organismes de sécurité et d’autres secteurs pour 
discuter des questions d’affectation des ressources, d’efficience institution-
nelle et d’efficacité, parvenir à des arbitrages et évaluer les difficultés en s’ap-
puyant sur un tableau chiffré des coûts et des défis du secteur de la sécurité.

Examinons maintenant quelques-unes des questions cruciales concer-
nant la politique économique et la gestion des finances publiques ainsi que 
la façon dont elles ont été traitées dans les RDP réalisés jusqu’ici.

Soutenabilité et viabilité financières

Le budget national doit pouvoir être financé à court et à long terme pour 
être crédible et garantir la stabilité macroéconomique. La concrétisation de 
cet objectif passe par la pleine intégration du secteur de la sécurité60. Ce 
secteur s’approprie souvent la plus grosse part du budget national, ou du 
moins l’une des principales ; il s’agit donc de déterminer dans quelle mesure 
ces dépenses sont couvertes par le revenu public, notamment par l’aide exté-
rieure. Cette question est particulièrement importante pour les pays à faible 
revenu et elle est capitale pour ceux en transition entre guerre et paix, leurs 
recettes intérieures étant souvent des plus limitées, qui sont parallèlement 
confrontés aux défis posés par la consolidation de la paix — comme l’inté-
gration ou la démobilisation des forces armées — qui grèvent lourdement 
les budgets (voir l’encadré A.6).

Dès lors que les niveaux de dépense durable sont définis en totalité, il 
devient possible de soupeser les priorités du gouvernement, notamment en 
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matière de défense, d’ordre public et de justice, d’évaluer les politiques 
actuelles et d’estimer l’impact budgétaire des changements de politique. 
Pour faciliter ces différentes étapes, les dépenses du secteur de la sécurité 
doivent figurer intégralement dans les projections budgétaires à moyen 
terme et tenir compte du coût des capacités de défense sur l’ensemble du 
cycle de vie. À titre d’exemple, les coûts renouvelables d’opération et de 
maintenance sont trop souvent négligés dans le secteur militaire, surtout 
dans les États fragiles et souvent exposés à des conflits. Si le budget national 
n’est pas réaliste dans ses estimations de dépenses publiques, il sera sans 
pertinence et ne pourra jamais être exécuté. En outre, si les ministères com-
pétents sont autorisés à dépenser sans compter, on risque une « tragédie des 
biens communs  » où l’anarchie prédomine dans le recouvrement des 
recettes, les déficits publics et l’endettement de l’État, avec pour consé-
quence une dégringolade des résultats économiques61.

Confrontés aux défis posés par l’insuffisance des ressources, les décideurs 
peuvent recourir à une RDP pour recenser les économies potentielles et, dans 
certains cas, accroître les dépenses publiques. Ces augmentations peuvent se 

Encadré A.6 Questions de soutenabilité financière dans les pays sortant d’un conflit

Le gouvernement peut être confronté à de douloureux arbitrages entre les priorités de consolidation 

de la paix et de stabilité budgétaire. En voici quelques exemples :

•	 Stabilité politique contre stabilité budgétaire. Un gouvernement mis en place dans le cadre 

d’un accord de paix ayant mis fin à un conflit souhaite parfois intégrer les anciens combattants 

dans une armée nationale unique, une initiative qui peut se révéler extrêmement coûteuse et 

contraire aux exigences de stabilité budgétaire bien qu’elle soit justifiée pour maintenir la sta-

bilité politique et la paix entre les anciennes factions belligérantesa.

•	 Passage du maintien de la paix à l’offre publique de services de sécurité. Dans certains cas, le 

passage de la guerre à la paix est accompagné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, au 

moyen d’une mission approuvée de maintien de la paix qui fournit des services de sécurité 

essentiels pendant la durée de son mandat. Au départ de ces forces, les pouvoirs publics sont 

censés développer leurs propres capacités pour garantir à la population des services potentiel-

lement coûteux de sécurité et de justiceb.

•	 Passage de l’assistance extérieure au financement intérieur. Dans certaines situations, la tran-

sition entre la guerre et la paix a été internationalisée, les interventions militaires étant 

conduites par des intervenants extérieurs et par des acteurs nationaux (comme en Afghanistan 

ou en Somalie). Ces interventions extérieures peuvent se doubler de financements parfois 

très importants apportés aux forces de sécurité du pays. La question est de savoir pendant 

combien de temps ces financements extérieurs doivent être maintenus et comment se traduit 

leur réductionc.

a. Voir par exemple Banque mondiale 2012c.
b. Voir par exemple Banque mondiale et Nations Unies 2012.
c. Voir par exemple Banque mondiale 2005b ; Mission d’assistance de la Banque mondiale et des Nations Unies 
en Somalie 2016.
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traduire par : i) une intégration des dépenses jusque-là hors budget ; ii) la 
consolidation de toutes les dépenses de sécurité sous les postes fonctionnels 
appropriés ; iii) l’inclusion de coûts raisonnables d’exploitation et de main-
tenance des équipements ; iv) la fixation de barèmes de traitements appro-
priés  ; v) la prise en compte des coûts de restructuration, tels que le 
décaissement des pensions ou des règlements ; et vi) la reconfiguration des 
armées ou des forces de police (par exemple par des effectifs moins nom-
breux mais plus mobiles)62. Ce sont des questions de cet ordre que se 
posaient les ministres des Finances et de l’Intérieur du Libéria à l’approche 
de la date du retrait des forces onusiennes de maintien de la paix ; une RDP 
centré sur la viabilité financière a permis de préciser les coûts auxquels le 
Libéria devait s’attendre au-delà de cette date (voir l’encadré A.7).

Encadré A.7 Libéria — Coût de la transition et du maintien de la sécurité

Selon une revue des dépenses publiques dans le secteur de la sécurité réalisé par la Banque mondiale 

et les Nations Unies pendant la transition des services de sécurité, la Mission des Nations Unies au 

Libéria (MINUL) a contribué aux efforts de réforme de la sécurité nationale, en favorisant des condi-

tions propices à la tenue paisible d’élections démocratiques et au transfert des pouvoirs en 2011, ainsi 

qu’à la croissance économique en restaurant la paix et la sécurité, ce qui a permis l’émergence d’op-

portunités de développement.

Les dépenses totales de la MINUL ont régulièrement baissé, passant de 723 millions de dollars 

pour l’exercice 2004/2005 à 512 millions de dollars durant l’exercice 2010/2011. Ces fonds couvraient 

les dépenses liées aux contingents militaires, aux salaires du personnel civil international, aux 

matériels d’information et de communication et aux transports aériens  ; les allocations indivi-

duelles non dépensées dans le pays ; les financements de la mission servant à l’achat local de biens 

et de services importés ; et les dépenses liées à l’achat de biens et de services produits localement. 

Au début de la mission, les dépenses locales qui ne dépassaient pas 10 % du total selon les estima-

tions, ont tout de même permis d’améliorer le revenu local, surtout à Monrovia, à hauteur de 

presque 10 % du PIB.

La fourniture continue de services de sécurité devrait coûter au Libéria nettement moins que les 

coûts supportés par la MINUL, car il ne sera pas nécessaire de remplacer toutes les fonctions. Au 

nombre des coûts éliminés figurent les salaires et les dépenses liés au personnel civil de la MINUL 

ainsi que les dépenses engagées pour assurer la protection du personnel et des avoirs de la mission. 

En outre, les coûts liés aux agents de sécurité locaux et aux dépenses renouvelables à la charge du 

pays sont très nettement inférieurs à ceux encourus par la MINUL. À titre d’exemple, le salaire men-

suel moyen d’un agent de police libérien est d’environ 150 dollars, soit beaucoup moins que celui 

d’un agent de police des Nations Unies, qui est basé sur des barèmes internationaux. Selon les prévi-

sions, le coût total de la fourniture de services de sécurité durant la période 2012–2019 s’établit à 

712 millions de dollars, une somme inférieure aux coûts encourus par les Nations Unies pour la pre-

mière année de la mission. Sur ce total, le maintien des services de sécurité devrait représenter 

546 millions de dollars sur les sept années considérées, avec une hausse du coût annuel au taux 

(Encadré continue page suivante)
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d’inflation moyen de 4 % l’an jusqu’en 2019. Les sommes restantes correspondent au transfert des 

fonctions de sécurité de la MINUL pendant la phase de retrait de sept ans, notamment les coûts asso-

ciés à la police nationale du Libéria et au Bureau de l’immigration et de la naturalisation, ainsi qu’aux 

dépenses renouvelables des centres régionaux prévus au programme conjoint pour la justice et la 

sécurité (voir le tableau EA.7.1).

Crédibilité du budget

Le budget doit impérativement être réaliste et crédible pour garantir la sta-
bilité budgétaire. Du point de vue de la gestion des finances publiques, la 
crédibilité du budget est souvent mise en péril par deux pratiques touchant 
à l’administration du secteur de la sécurité :

•	 Les écarts financiers. Il y a souvent des écarts considérables entre les 
budgets approuvés et les dépenses réelles : « Des écarts systématiques 
sont le signe d’une budgétisation malavisée et trompeuse [qui] mine la 
crédibilité du budget et affaiblit donc son rôle en tant qu’outil poli-
tique63. » Tout comme leurs homologues d’autres secteurs, les planifi-
cateurs du secteur de la sécurité doivent prévoir des réserves pour des 
situations imprévues qui peuvent à l’occasion se révéler très coûteuses 
(par exemple un conflit armé). Dans les pays ayant des ressources 
limitées, les dépenses réelles peuvent être considérablement supé-
rieures au budget approuvé. Outre qu’elle permet d’éclairer les 

Tableau EA.7.1 Prévisions des coûts budgétisés des services de sécurité du Libéria, 
2012–2019 (millions d’USD)

2012/ 
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019 Total

Maintien des services de sécurité 69 72 75 78 81 84 87 546

Coûts de 
transition de la 
MINUL 

Police nationale du 
Libéria 

11 12 14 6 7 8 10 68

Bureau de l’immigration 
et de la naturalisation

4 3 4 3 4 4 5 27

Centres régionaux 1 1 2 2 2 2 2 10

Autres coûts de transition 23 8 7 4 5 6 6 61

Sous-total 39 24 27 15 18 20 23 166

Total 108 96 102 93 99 104 110 712

Source : Banque mondiale et Nations Unies 2012.
Note : MINUL = Mission des Nations Unies au Libéria

Encadré A.7 Libéria — Coût de la transition et du maintien de la sécurité (suite)



 Abrégé   33

priorités, l’explication des causes de ces écarts peut favoriser une plus 
grande prévisibilité du processus budgétaire. Les raisons à l’origine de 
ces écarts peuvent évoluer dans le temps64.

•	 Confidentialité et exclusion du budget du secteur de la sécurité du 
budget national. La portée du contrôle externe est souvent limitée en 
raison de procédures légales et politiques concernant la liberté de l’in-
formation, la confidentialité et la transparence. Pour des motifs de 
sécurité nationale, il peut être difficile d’obtenir des informations 
exactes et détaillées sur le secteur, d’autant plus quand l’assistance des 
donateurs n’est pas inscrite au budget. Au Sierra Leone par exemple, 
plus de la moitié des dépenses totales du secteur de la sécurité pour 
2005 était hors budget65. Selon diverses études, les écarts dissimulés 
par la confidentialité concernent notamment les sommes considé-
rables allouées à la sécurité sans être budgétées, les revenus secrète-
ment encaissés et les comptes bancaires détenus à l’étranger66.

Les revenus hors budget étaient l’objet des préoccupations exprimées par 
le ministère des Finances dans la RDP réalisé en 2008 pour la République 
centrafricaine (voir l’encadré A.8).

Encadré A.8  république centrafricaine — revenus hors budget

Selon une évaluation de la gestion financière de la République centrafricaine réalisée en 2008 par la 

Banque mondiale, les services de défense ont généré cette année-là un énorme volume de recettes 

dont l’identification, le cadre légal et la budgétisation étaient malaisés en raison d’un manque 

d’organisation.

L’une des sources de revenus était la vente de services de vigiles ou de gardes (soldats chargés 

d’accompagner les personnes dans les zones à risque des provinces) à des entreprises privées et à 

des organisations internationales. En extrapolant les paiements pour services de sécurité effectués 

par la Banque des États de l’Afrique centrale, le Programme des Nations Unies pour le développement 

et le Fonds monétaire international, l’équipe RDP a pu estimer le revenu total généré en 2008 à l’équi-

valent de 680 000 dollars.

Les amendes dressées par la gendarmerie constituaient une autre source de recettes  ; dans la 

région de Bangui, elles atteignaient 160 000 dollars en 2008. Selon les textes alors en vigueur, 30 % 

de ces recettes revenaient au ministère de la Défense et les 70 % restants au Trésor. Le ministère de la 

Défense était censé répartir sa part entre la gendarmerie (25  %, destinés à couvrir des dépenses 

diverses et dont la gestion incombait au régisseur) et l’armée (75 % dont le montait intégrait les 

caisses de l’armée nationale, hors tout cycle comptable et autre forme de gestion des comptes). En 

théorie, les amendes perçues par la gendarmerie dans les provinces devraient être reversées au 

Trésor national via les agents de recouvrement, mais l’administration centrale en a une visibilité limité 

et le montant recouvré n’est pas connu.

Enfin, le Bataillon pour la protection et la sécurité des institutions — une branche de la Garde répu-

blicaine rattachée à la Présidence et sous le contrôle de l’État-major général des armées — était chargé 

de collecter la taxe de sûreté aéroportuaire qui a produit 260 000 dollars en 2008.

(Encadré continue page suivante)
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Efficience des allocations sectorielles

Une fois qu’un pays a déterminé le volume de son enveloppe globale de 
ressources, il est confronté aux décisions les plus ardues, à savoir comment 
répartir ces ressources entre les différentes priorités du secteur de la sécurité. 
À ce stade, une compétition interne s’engage inévitablement, donnant lieu à 
d’intenses tractations entre les différents sous-secteurs, par exemple entre 
l’armée de terre et l’armée de l’air ou entre les différentes composantes du 
système de justice criminelle (police, judiciaire, pénitentiaire). Un ministère 
des finances bien-informé et doté des pouvoirs nécessaires peut arbitrer effi-
cacement ces discussions et contribuer à la détermination des allocations 
finales. C’est toutefois un exercice périlleux pour le ministère des finances et 
ce, pour diverses raisons :

•	 Le budget peut être pris en otage. Le secteur de la sécurité, militaires 
en tête, occupe parfois au sein du gouvernement une position préémi-
nente qu’il fait jouer pour exiger des dotations importantes sans justi-
fication solide.

•	 Des différences idéologiques peuvent opposer la sécurité et la justice. 
Les débats houleux sur les mesures de sécurité efficaces se reflètent 
dans la manière dont les gouvernements hiérarchisent leurs priorités 
budgétaires. Un bon exemple en est fourni par la réorientation pro-
gressive des politiques dites mano dura appliquées en Amérique cen-
trale (caractérisées par des mesures lourdes et coercitives de lutte 
contre la criminalité et la violence)67, vers des interventions moins 
coûteuses privilégiant la prévention.

•	 Les comparaisons internationales sont impossibles. Le secteur de la 
sécurité se distingue de tous les autres secteurs en ce qu’il n’existe que 
très peu de comparaisons ou de normes internationales permettant 
d’aider les décideurs à résoudre des questions capitales, telles que les 
coûts unitaires ou la taille des effectifs. Cette situation tient en partie 
au fait que les informations financières et les données sur les effectifs 
sont rarement divulguées publiquement et, même quand elles le sont, 
elles échappent aux règles communes qui permettraient des comparai-
sons. Les Nations Unies ont publié des lignes directrices utiles, 

Au total, le ministère de la Défense a engrangé l’équivalent de 1,1 million de dollars en 2008, une 

somme considérable au regard des 16,2 millions de dollars de dotations budgétaires que le ministère 

a reçu pour 2009, et du budget global de l’État, soit 78,3 millions de dollars. Dans la mesure où ces 

recettes ne sont pas inscrites au budget de l’État, elles constituent un revenu extrabudgétaire et, de 

fait, des recettes occultes.

Source : Banque mondiale 2008.

Encadré A.8  république centrafricaine — revenus hors budget (suite)
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notamment sur les ratios entre la taille de la population et celle des 
forces de police et autres personnels de justice criminelle68. Des com-
paraisons sont aussi possibles avec des pays voisins, particulièrement 
ceux qui ont des niveaux similaires de population, de revenu par habi-
tant et de sources de revenu.

Les éléments suivants sont utiles pour le processus décisionnel concer-
nant les allocations au secteur de la sécurité : i) une stratégie bien structurée 
énonçant les cibles clés ; ii) des chiffres sur les bons résultats obtenus dans 
le passé ; iii) des indications sur les liens entre les différents sous-secteurs 
(particulièrement important dans la justice criminelle) ; et iv) des preuves 
empiriques sur les bons résultats obtenus dans le monde au moyen de 
diverses interventions visant à garantir la sécurité et la justice. Dans les 
situations de fragilité ou de conflit, l’équipe RDP devra faire face à des dif-
ficultés et des défis particuliers touchant à l’efficience des allocations. Il en 
est question à l’encadré A.9.

Ces discussions sur les allocations sont le lieu où convergent les poli-
tiques de dépense et de sécurité et, au vu des questions de souveraineté ou 
de mandat, des acteurs extérieurs tels que les Nations Unies ou la Banque 
mondiale pourraient avoir un rôle limité69. En ce qui concerne les affaires 

Encadré A.9 Questions stratégiques clés dans les états fragiles et touchés par 
un conflit

Les pays affligés par des taux élevés de crime ou de violence ou sortant d’un conflit sont confrontés 

à des difficultés particulières qu’il faut aborder lors de l’élaboration des stratégies de sécurité et de 

justice et de la définition des priorités d’allocation :

•	 Divergence entre les objectifs nationaux et internationaux des gouvernements et des parte-
naires. Ces objectifs manquent parfois de cohérence ; ainsi, les objectifs de contre-terrorisme, 

de lutte anti-insurrectionnelle et de lutte contre les stupéfiants peuvent l’emporter sur les 

efforts de consolidation de la paix et d’instauration de la sécurité individuelle et de la justice.

•	 Accords de paix. Les accords de paix peuvent constituer le gros des objectifs de sécurité, voire 

se substituer à une stratégie nationale de sécurité en définissant les priorités et les objectifs 

clés pendant une période de temps donnée. L’aspect important ici est que les questions 

de soutenabilité financière et d’évaluation des coûts soient prises en compte durant le proces-

sus de paix afin que les accords soient réalistes et applicables. À cet égard, signalons la perti-

nence du rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la réforme du secteur de la 

sécurité (2008)a qui souligne que les questions de RSS doivent être abordées le plus rapide-

ment possible dans le processus de paix.

•	 Gouvernance et redevabilité démocratique. Dans l’action engagée pour consolider l’autorité 

de l’État (notamment pour renforcer le commandement et le contrôle des services de sécurité), 

les questions de gouvernance et de responsabilité financière sont parfois laissées dans l’ombre, 

ce qui peut ultérieurement mettre en péril la gouvernance et le contrôle citoyen.

a. Secrétaire général des Nations unies 2008.
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de sécurité nationale, l’exigence de confidentialité et de souveraineté est 
compréhensible. Toutefois, à mesure que les gouvernements sont de plus en 
plus nombreux à reconnaître l’étroite relation entre sécurité et développe-
ment, ils cherchent de plus en plus le conseil politique des partenaires mul-
tilatéraux, surtout pour les questions touchant à l’instauration de la sécurité 
intérieure et de la justice (par ex. les stratégies qui donnent des résultats, 
leur hiérarchisation, les coûts connexes). S’agissant des politiques, deux 
aspects particuliers méritent d’être brièvement examinés ici :

 1. Les solutions stratégiques. Les mesures de lutte contre l’insécurité et la 
violence se répartissent généralement selon les catégories suivantes :

•	 La répression, ou exercice direct de la force (par des moyens mili-
taires, paramilitaires ou policiers) en riposte aux crimes ou aux 
violences ;

•	 La dissuasion, ou recours à des moyens militaires, paramilitaires 
ou policiers pour intimider ou décourager les auteurs potentiels de 
crimes ou de violences ;

•	 La neutralisation, ou exclusion sociale des auteurs de crimes et 
délits par des moyens judiciaires (tels que l’incarcération) ou admi-
nistratifs (comme l’internement lors d’une rébellion) ;

•	 La réinsertion, ou processus visant à favoriser le retour à la vie 
sociale des personnes associées à la criminalité et à la violence, 
comme les détenus ou les grands toxicomanes ;

•	 La prévention, terme décrivant toute une gamme d’interventions 
ayant pour objet d’éviter que les individus ne sombrent dans une 
vie de crime et de violence, par des moyens systémiques (comme la 
réduction des inégalités) et spécifiques (comme la création 
d’emplois).

 2. Les solutions institutionnelles. Une importante question politique 
consiste à déterminer les institutions les mieux à même de garantir 
la sécurité et la justice. Le secteur privé joue un rôle croissant dans 
l’offre de sécurité, notamment dans les zones urbaines où il assure la 
protection des commerces et des résidences individuelles. Des orga-
nismes privés, notamment des organisations à but non lucratif, inter-
viennent aussi dans d’autres aspects de l’offre de sécurité, tels que le 
déminage. Les solutions privées pourraient s’avérer moins coûteuses 
que les interventions publiques bien que leur mise en œuvre suscite 
des difficultés d’ordre réglementaire et politique70.

Durant la réalisation d’une RDP, les discussions entre les entités gouver-
nementales sur les allocations et les plafonds sectoriels peuvent ouvrir sur 
un débat plus vaste sur les politiques de sécurité les mieux adaptées, les plus 
efficaces et les plus rentables budgétairement71. Ces débats ont lieu dans les 
pays développés comme dans les pays en développement et réveillent les 
luttes idéologiques mentionnées plus haut.
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budgétisation sur la base des politiques sectorielles

Un système budgétaire cohérent repose sur des stratégies sectorielles cré-
dibles, notamment sur une stratégie de sécurité qui i) est fonction du 
contexte ; ii) se rapporte à tous les acteurs de la sécurité dans les administra-
tions publiques (par exemple au sein de la chaîne de justice criminelle) ; iii) 
fait le lien avec les autres ministères, départements et organismes compé-
tents de l’administration centrale, hors secteur de la sécurité ; et iv) définit 
des objectifs réalistes et financièrement viables. Le processus qui a conduit 
à l’élaboration de la stratégie sectorielle est tout aussi important que la 
 stratégie elle-même, en ce sens qu’il doit permettre des consultations et un 
débat, faire le lien entre les principaux acteurs au sein de la puissance 
publique (notamment le pouvoir législatif) comme à l’extérieur (surtout 
avec la société civile).

Pourtant, rares sont les pays qui ont des politiques officielles pour ce 
secteur tout entier, et encore plus rares sont ceux ayant entrepris une éva-
luation globale de la question qui, dans l’idéal, sous-tend l’élaboration des 
politiques et des stratégies. Les récentes orientations politiques des Nations 
Unies mettent l’accent sur l’importance d’une vision et d’une stratégie com-
munes de la sécurité nationale afin de créer des institutions de sécurité 
viables faisant consensus dans le pays72.

Même s’il est vrai que la politique réside au bout du compte dans les 
actes du gouvernement (en non dans ses intentions déclarées), les politiques 
et plans officiels qui tracent une ligne de conduite ont leur importance. 
Lorsque ces politiques font défaut, la budgétisation vise à maintenir le 
niveau de dépenses de l’exercice précédent sans que l’on tente de déterminer 
si la configuration de ces dépenses est conforme aux priorités du gouverne-
ment ou si elles permettront d’offrir les services nécessaires à la population. 
Il est difficile d’établir des référentiels de rendement et, en leur absence, il 
n’est guère possible de surveiller l’utilisation des ressources allouées à la 
sécurité et d’évaluer l’efficience et l’efficacité du secteur. Si les politiques ne 
sont pas accompagnées d’un plan stratégique, les pays risquent de ne pas 
obtenir le degré de sécurité et de justice correspondant à leurs engagements 
financiers.

Il n’existe pas de liste de contrôle exhaustive des questions à examiner 
durant un examen de la politique publique (écrite ou non) pour le secteur 
de la sécurité. Au nombre des aspects majeurs concernant l’efficience et 
l’efficacité du secteur, citons notamment les suivants :

•	 Approche sectorielle globale. Lorsque les sous-secteurs de la sécurité 
(armées, renseignement, police, magistrature, etc.) présentent leurs 
priorités sans les rattacher à celles des autres sous-secteurs, on aboutit 
à des approches parcellaires de problèmes communs ainsi qu’à une 
absence de complémentarité et de cohésion.

•	 Coûts renouvelables contre dépenses d’équipement. Dans les pays à 
faible revenu, le budget du secteur de la sécurité sert essentiellement à 
couvrir les charges renouvelables, en particulier les coûts de personnel 
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et d’équipement. Un aspect capital des coûts renouvelables — les opé-
rations et la maintenance — est souvent laissé dans l’ombre ou non 
budgétisé lors de l’acquisition de nouveaux véhicules, d’armements, etc.

•	 Formation et personnel. Les pays à faible revenu privilégient souvent 
le recrutement de personnel plutôt que la formation professionnelle à 
l’engagement ou le développement des capacités des établissements de 
formation.

•	 Démobilisation et pensions militaires. Les politiques peuvent omettre 
de factoriser le vieillissement des effectifs ou de prévoir les pensions 
conformes aux normes et directives générales du service civil. Dans le 
même ordre d’idées, les coûts de démobilisation (notamment après un 
accord de paix) ou de réduction des effectifs militaires en temps de 
paix peuvent ne pas être rigoureusement établis.

Certaines des difficultés rencontrées lorsque la budgétisation n’est pas 
fondée sur les politiques et stratégies sectorielles se sont présentées dans 
la RDP réalisé au Niger en 2012 (encadré A.10).

Encadré A.10  Niger — Décalages entre la stratégie de sécurité et son financement

La revue des dépenses publiques (RDP) dans le secteur de la sécurité réalisé au Niger par la Banque 

mondiale a mis en évidence de multiples risques de sécurité intérieure et extérieure. La crise post-

électorale en Côte d’Ivoire en 2010, la guerre en Libye en 2011, la crise au Mali en 2012–2013, la dété-

rioration de la sécurité en Algérie en 2013 et les tensions politico-religieuses persistantes dans le nord 

du Nigéria se sont conjuguées pour transformer la région du Sahara et du Sahel en une zone agitée 

et sujette aux conflits. Au Niger, les facteurs de risque intérieurs tiennent à l’immensité du territoire 

national, à la répartition inégale de la population, à la pauvreté endémique, à le forte instabilité poli-

tique et aux conflits parfois violents entre le nord et le sud du pays. Au cours des dernières années, 

ces risques se sont concrétisés par une aggravation des menaces terroristes, des enlèvements et du 

trafic de drogues et de marchandises de contrebande.

Pour faire face à la situation, le Gouvernement nigérien a considérablement augmenté ses 

dépenses de sécurité, intégré la sécurité dans ses processus de planification et introduit de nouvelles 

mesures de contrôle aux frontières. En proportion de la dépense publique totale, les dépenses de 

sécurité sont passées de 13,8 % en 2010 à 16,1 % en 2012, une augmentation qui fait globalement écho 

à la situation dans les autres pays de la région. La composition du budget de sécurité a évolué en 

faveur des dépenses d’équipement, qui en sont devenues la plus grosse composante en 2012, à 55 % 

du total. Durant cette même année, les dépenses de personnel constituaient encore une proportion 

importante du budget, tandis que les crédits alloués aux opérations ont été réduits. La RDP a cepen-

dant conclu à la précarité de l’exactitude des budgets de sécurité du Niger. Les nombreuses lois de 

finance complémentaires passées depuis 2009 témoignaient d’un manque de prévisibilité des 

dépenses, ce qui est malgré tout justifié compte tenu de la détérioration de la sécurité.

Globalement, la RDP a constaté que le Niger n’avait pas réellement de stratégie sectorielle énon-

çant clairement les priorités. Les prévisions pluriannuelles pour le secteur n’étaient ni réalistes, ni 

réalisables sur les périodes indiquées : « Toutes choses étant égales par ailleurs, et sans tenir compte 

(Encadré continue page suivante)
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Efficience et efficacité opérationnelle

Dans des circonstances idéales, une fois que les dotations budgétaires ont 
été décidées pour les différents secteurs conformément à leurs stratégies et 
priorités, les fonds sont utilisés aux fins prévues de manière efficiente et 
efficace. En matière d’exécution du budget, l’efficience renvoie aux systèmes 
et processus de gestion des finances publiques, notamment la passation des 
marchés, les états de paie, les audits et la comptabilité, tandis que l’efficacité 
concerne la mesure des résultats au regard des cibles/indicateurs de progrès 
pour le secteur.

Mesurer l’efficacité dans le secteur de la sécurité n’est pas chose facile ; 
de ce fait, l’accent est plus fréquemment mis sur les indicateurs d’intrants et 
de produits, tels que les coûts unitaires, le personnel formé et équipé et la 
taille des forces en état de déploiement. Comme on l’explique en plus de 
détails dans les chapitres consacrés à la défense, au maintien de l’ordre et à 
la justice criminelle, il est important d’adopter ici une approche désagrégée 
offrant un traitement distinct de chaque sous-secteur :

•	 Défense/armée. Cette composante du secteur de la sécurité est le plus 
souvent mesurée en temps de paix par « l’état de disponibilité opéra-
tionnelle » permettant de répondre aux menaces extérieures, mesuré 
au moyen d’indicateurs de produits tels que le nombre de soldats for-
més, de véhicules ou d’avions en état d’alerte. L’évaluation de la per-
formance des armées est un domaine sensible, généralement laissé aux 
ministères de la défense et à leurs partenaires bilatéraux.

•	 Justice criminelle et action policière. Les pays développés comme les 
pays en développement ont de plus en plus souvent recours à des 
normes de performance pour mesurer les résultats obtenus dans ce 
sous-secteur ; il existe des normes très diverses, allant de la mesure des 
taux de criminalité et de violence aux enquêtes sur les opinions et les 
perceptions de la population73.

La mesure de l’efficience est une pratique bien normalisée dans le cadre 
de la gestion des finances publiques. Les aspects particuliers au secteur de la 
sécurité sont examinés à l’encadré A.11.

des dépenses de personnel, il aurait fallu plus de 30 ans pour répondre à des besoins qui étaient jugés 

prioritaires. » Au nombre des lacunes particulières que présentaient les prévisions sectorielles plu-

riannuelles, citons l’omission des dotations nécessaires pour couvrir l’augmentation des effectifs ; le 

manque de ventilation détaillée et transparente des dépenses de sécurité ; la multiplicité des objec-

tifs ; l’absence de prévision du total des coûts ; et le décalage entre les besoins estimés par les forces 

armées et la stratégie sectorielle officielle.

Source : Banque mondiale 2013.

Encadré A.10  Niger — Décalages entre la stratégie de sécurité et son 
financement (suite)
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Encadré A.11 Composantes de l’efficience

Pour favoriser l’utilisation efficiente des ressources financières allouées au secteur de la sécurité, il est 

important de prendre en compte les aspects suivants :

•	 La viabilité. Un plan et des programmes sectoriels non viables aboutiront tôt ou tard à une 

inefficacité des moyens. Il ne peut y avoir de soutenabilité que dans la mesure où les adminis-

trations centrales s’engagent à appliquer le plan approuvé, où la planification d’ensemble 

repose sur l’établissement des coûts du cycle de vie intégral et où les crédits alloués à la 

défense sont dépensés de la manière la plus efficiente possible. Au stade de la planification, 

il faut aussi prendre soin d’évaluer précisément l’effet des variations de change sur le coût des 

biens d’équipement tout au long de leur cycle de vie.

•	 Le financement des opérations d’urgence. Il n’est pas souhaitable de budgétiser l’exécution 

d’opérations autres que celle des activités de routine qui peuvent être précisément planifiées 

très en amont. La plupart des opérations militaires s’organise à brève échéance et durant 

l’exercice pour lequel le budget a été élaboré et approuvé plusieurs mois auparavant. Ce sont 

par exemple les missions de soutien de la paix, les interventions d’urgence consécutives à des 

catastrophes majeures, voire une guerre limitée. Les tentatives de budgétisation des événe-

ments imprévus risquent fort de se traduire par des détournements de fonds. Il est préférable 

que les ministères des finances maintiennent un fonds de réserve central dans lesquels ils 

peuvent puiser en fonction des besoins. En cas de situation d’urgence de grande ampleur excé-

dant ces réserves, les administrations centrales doivent réviser l’intégralité du budget, au 

niveau des allocations ministérielles comme au niveau des recettes.

•	 Les ratios combattants/effectif total. Surtout dans l’armée, il faut s’attacher à maintenir un ratio 

optimal de combattants par rapport à l’effectif militaire total. On voit trop souvent des états-

majors et des structures de soutien pléthoriques au détriment des capacités opérationnelles. La 

taille et les moyens des structures de soutien ne peuvent être déterminés qu’à partir du moment 

où un accord a été trouvé sur la conception de la force. Les techniques de réingénierie des 

processus d’affaires peuvent contribuer à résoudre cette difficulté, mais elles ne seront effi-

caces qu’à la conditions que les hautes directions en voient l’intérêt et les appliquent avec une 

détermination sans faille.

•	 Les relations directes entre clients et fournisseurs. Dans de nombreuses forces de défense, 

certaines structures perdurent pour de simples raisons historiques. Que ce soit en raison de la 

culture institutionnelle ou d’autres intérêts, le client (par ex. une unité de combat) est contraint 

de faire appel aux services d’une certaine organisation, sans pouvoir se renseigner auprès 

d’autres fournisseurs. Les clients devraient avoir la liberté de choix nécessaire pour établir des 

relations directes avec des fournisseurs. En revanche, si les gouvernements sont menacés, il 

peut être dans leur intérêt d’organiser le soutien en interne et de militariser tout ou partie de la 

chaîne d’approvisionnement. Les choix entre ces deux extrêmes peuvent également varier en 

fonction de l’histoire du pays et du degré de préparation défini par l’administration centrale.

D’autres solutions peuvent améliorer l’efficience, entre autres la sous-traitance et les partenariats 

public-privé, une collaboration accrue entre les services, l’amélioration de l’information sur la gestion 

au moyen de technologies d’information plus pointues, le recours aux réservistes, l’emploi de civils 

dans les ministères de la défense et l’amélioration de la gestion et de la direction par l’éducation, la 

formation et le perfectionnement. Parmi tous ces moyens, l’utilisation de technologies d’information 

plus sophistiquées pour renforcer les systèmes de gestion de l’information pourrait se révéler la solu-

tion majeure pour améliorer l’efficience des organisations de défense.

Source : Ball et LeRoux 2006.
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L’utilisation plus efficiente des ressources financières dans le secteur de la 
sécurité était une considération importante pour le Mali après la rébellion 
touareg et le coup d’État de mars 2012, qui avait été perpétré par des offi-
ciers de rang intermédiaire, mettant ainsi en évidence les faiblesses et les 
défaillances de l’armée malienne. À la demande du nouveau Ministère des 
Finances qui souhaitaient corriger ces carences, la RDP réalisé cette même 
année a permis d’identifier les pratiques et les politiques qui contribuaient à 
l’exécution inefficiente du budget (voir l’encadré A.12).

gouvernance et redevabilité démocratique

Les principes de gestion des finances publiques appellent à un contrôle 
citoyen du secteur de la sécurité et à une meilleure reddition de comptes du 
secteur à l’endroit des citoyens, tels que représentés par les pouvoirs exécu-
tif et législatif, autant que par la population dans son ensemble. Ce contrôle 
est nécessaire dans la mesure où les instruments et les organismes du sec-
teur, qui sont censés améliorer la sécurité, peuvent eux-mêmes devenir des 
sources d’insécurité s’ils ne sont pas gardés sous contrôle. Un aspect impor-
tant de ce contrôle concerne la responsabilité financière et la capacité des 

Encadré A.12  Mali — Demandes de crédits pour l’équipement et le soutien des 
forces de sécurité

Le rapport sur la gestion financière des forces de défense et de police du Mali, établi par la Banque 

mondiale en 2012, note que ces forces étaient très sous-équipées, mais qu’un programme de rééqui-

pement massif avait été lancé. Pour la seule année 2012, les forces armées maliennes ont fait l’acqui-

sition d’environ 160 véhicules de transport de troupes, cinq porte-chars, deux réservoirs pour l’armée 

de l’air, cinq génératrices, du matériel de communication, des armes lourdes et légères et quelques 

chars T-55. Dans sa demande de crédits, le Ministère de la Défense estimait, sur la base d’une évalua-

tion de ses besoins, qu’une somme totale de 300 milliards de francs CFA (CFAF) serait nécessaire 

simplement pour reconstruire l’armée.

Les ressources disponibles pour la maintenance et l’entretien étaient encore moins importantes que 

celles allouées à la reconstruction, tandis que le système budgétaire défaillant et l’hétérogénéité des 

méthodes de gestion faisaient obstacle à l’allocation optimale des crédits prévus pour la maintenance. 

Pour l’essentiel, les fonds étaient gérés au niveau central par la Direction des Finances et de l’Équipe-

ment qui décidait au cas par cas d’approuver les demandes de réparation ou de pièces trop coûteuses 

pour les différentes forces de sécurité. Cette pratique engendrait des retards préjudiciables pour la for-

mation et le fonctionnement des forces de sécurité. Les dotations annuelles au profit des forces de sécu-

rité elles-mêmes représentaient moins de 50 millions de CFAF pour l’armée, 30 millions pour la police, 

25 millions pour la gendarmerie, 12 millions pour la garde nationale et pas la moindre allocation à l’ar-

mée de l’air. Une loi de finances supplémentaire s’est soldée par une allocation de seulement 500 mil-

lions de CFAF à l’armée. Déjà insuffisantes en soi, ces allocations étaient souvent détournées à d’autres 

fins, exacerbant la dégradation du matériel. Au final, le manque de suivi et l’insuffisance des fonds 

nécessaires à l’efficacité de l’entretien et de la maintenance mettaient en péril l’opérabilité et la viabilité 

des nouveaux investissements envisagés dans la demande de crédits du Ministère de la Défense.

Source : Banque mondiale 2012b.
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institutions civiles à appliquer un solide processus budgétaire, un suivi des 
dépenses, des mesures de lutte contre la corruption, des procédures de pas-
sation de marchés justes et concurrentielles ainsi que des procédures cor-
rectes d’audit et de comptabilité.

Une RDP réalisé en République centrafricaine a permis d’examiner en 
quoi ces questions intervenaient dans les processus d’audit du Ministère de la 
Défense et de mettre en évidence des problèmes multiples (encadré A.13).

gestion des actifs et des passifs

La gestion des actifs et des passifs est particulièrement complexe lorsque le 
secteur de la sécurité intervient directement dans l’administration de cer-
tains secteurs économiques, que ce soit pour contribuer à la défense ou à des 
fins lucratives74. Dans le contexte de cette étude, la gestion des actifs est 
considérée comme l’aspect le plus important de ces deux volets.

Encadré A.13  république centrafricaine — Non respect des normes dans les audits 
internes

En 2008, une évaluation de la gestion financière réalisée par la Banque mondiale en République cen-

trafricaine a révélé que les audits internes du Ministère de la Défense ne respectaient pas les normes 

internationales de professionnalisme et d’indépendance. En 2005, l’Inspection générale de l’armée 

nationale (IGAN) — l’organisme principalement chargé des audits internes du Ministère de la 

Défense — était directement rattachée au cabinet du Ministre de la Défense. Ce service était dirigé par 

un lieutenant, employait cinq agents et recevait ses ressources opérationnelles du ministre lui-même. 

Ses pouvoirs de contrôle dépendaient de la confiance que lui accordait le ministre et se limitaient à 

une supervision administrative et financière de la gestion ; elle pourrait aussi avoir exercé un certain 

contrôle sur des recettes exceptionnelles tirées d’avantages accordés à des acteurs privés. Les princi-

pales faiblesses de l’IGAN touchaient à la précarité de ses pouvoirs légaux, à son financement et à son 

statut au sein de la hiérarchie militaire. Son existence et ses ressources lui étaient conférées par le 

ministre de la Défense, sans être légitimées par un quelconque texte. Même avec le soutien du 

ministre, un lieutenant ne pouvait guère tenir bon pendant les audits et se faire respecter par des 

gradés d’échelons trois à quatre fois supérieurs au sien dans la hiérarchie normale.

L’IGAN illustrait une tendance générale dans le secteur de la sécurité où les inspections générales 

présidentielles, interministérielles et ministérielles avaient été remplacées par de nouvelles entités 

auxquelles l’exécutif faisait davantage confiance. Au final, on se retrouvait avec une combinaison de 

petits départements d’inspection ou d’audit, sans lien les uns aux autres, et sans la moindre garantie 

de conformité avec les normes internationales. Cette tendance aboutissait à diverses insuffisances, 

notamment le manque d’indépendance des auditeurs par rapport à la hiérarchie de l’exécutif ; une 

démarche d’audit dépourvue d’analyses exhaustives et objectives des risques ; une absence de plani-

fication et d’approbation des plans d’audit annuels par des supérieurs hiérarchiques ; un manque de 

professionnalisme et de formation chez les auditeurs ; et le non respect des procédures contradic-

toires. À leur tour, ces défaillances freinaient la détection des fraudes et des irrégularités et aggra-

vaient le risque que des membres de la structure hiérarchique de la défense exploitent les inspections 

internes et les bureaux d’audit à des fins personnelles ou politiques, et non pour améliorer l’efficience 

ou les résultats de la défense.

Source : Banque mondiale 2008.
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L’exploitation et la maintenance du matériel militaire utilisé pour l’exé-
cution de diverses fonctions, du transport de personnel (véhicules et 
camions ; avions) aux opérations de combat (armes légères, munitions et 
systèmes d’armement complexes), coûtent cher, d’où le caractère fonda-
mental des processus et ressources prévus pour l’entretien et l’exploitation 
de ces actifs. Selon une étude, « les forces armées peuvent améliorer l’effi-
cience et l’efficacité des fonctions de maintenance, de réparation et de révi-
sion dans des proportions allant jusqu’à 60 %, mais cela exige de modifier 
radicalement l’organisation, les processus et les mentalités75. » Même dans 
les institutions les moins bien dotées du secteur de la sécurité, où la plupart 
des actifs n’ont pas une forte valeur en capital, les systèmes de base (par ex. 
la gestion du parc automobile) sont importants pour optimiser l’efficience 
et prévenir la corruption.

Dans certains pays, notamment ceux qui ont connu ou frôlé un conflit 
armé intérieur, la gestion et la destruction des armes est une question capi-
tale. Plusieurs organismes fournissent une aide pour l’amélioration du stoc-
kage, de la sécurité et de la gestion des armes et des munitions, notamment 
au moyen de programmes de marquage des armes et de destruction des 
armes et munitions excédentaires, obsolètes ou instables. Cette assistance 
peut aider les forces de sécurité à professionnaliser et moderniser leurs 
armements ainsi qu’à gérer les risques d’explosions imprévues de munitions 
dans les dépôts de munitions (UEMS), de même que les risques de détour-
nement d’armes vers les marchés illicites76. Des programmes d’assistance 
adaptés au contexte national et mis au point avec les autorités du pays 
peuvent prévoir des évaluations systématiques, l’apport d’orientations et 
d’avis techniques, la conduite d’opérations en réponse aux priorités éva-
luées et des activités de formation et de renforcement des capacités.

Une RDP réalisé dans le secteur de la sécurité du Niger en 2013 a révélé 
différents problèmes liés à la gestion des actifs du secteur, qui sont détaillés 
dans l’encadré A.14.

Encadré A.14  Niger — Institutions et pratiques de gestion des actifs

D’après une revue des dépenses publiques dans le secteur de la sécurité du Niger, réalisé par la 

Banque mondiale en 2013, la gestion des actifs est un problème majeur depuis que le pays a multiplié 

ses investissements de sécurité par cinq durant la période 2010–2012. Ces investissements ont des 

incidences financières durables. Si leur maintenance n’est pas assurée, ils seront hors d’usage, mais 

leur entretien suppose des dépenses renouvelables en fournitures et en ressources humaines qui 

peuvent conduire à des coupes budgétaires dans d’autres secteurs. Une solide capacité de gestion 

des actifs présente deux avantages : elle contribue à garantir l’allocation efficiente du matériel aux 

unités opérationnelles, et à réduire les risques pour la transparence, tout en prolongeant la vie des 

équipements, ce qui favorise un meilleur retour sur investissement.

(Encadré continue page suivante)
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Plusieurs départements des forces armées nigériennes sont responsables de la gestion du maté-

riel : la Direction centrale de l’Intendance militaire, la Direction centrale du matériel et la Direction des 

hydrocarbures. La Direction centrale de l’Intendance militaire achète, transporte, entrepose et livre les 

matériels achetés sur le marché civil, et conduit des audits des dépenses et des comptes de stocks. La 

Direction centrale du matériel est chargée des voitures et véhicules blindés, des munitions ainsi que 

de la fourniture et de la comptabilisation des équipements. Enfin, la Direction des hydrocarbures est 

responsable de la fourniture, du stockage et de la distribution des hydrocarbures. Les forces de police 

et la gendarmerie relèvent de différents départements de gestion des actifs et de logistique et le 

regroupement d’actifs à des fins de gestion n’est pas chose fréquente entre les différentes forces de 

sécurité. Dans l’ensemble, le personnel responsable des matériels est insuffisamment formé et les 

directions précitées pourraient tirer profit de manuels de procédure.

Le contrôle interne de la gestion des actifs est globalement théorique et, étant donné les pannes 

d’électricité régulières et les capacités de sauvegarde limitées, le système informatique risque fort de 

rester défaillant. Lorsque les équipements achetés sont livrés et reçus, ils sont consignés dans un 

registre central du matériel  ; les forces armées nigériennes enregistrent le matériel au moyen de 

tableurs, tandis que la garde nationale utilise un fichier Word. Selon sa nature, le matériel est conservé 

dans les entrepôts centraux avant d’être déployé ou directement livré aux différentes unités. Les pro-

duits d’utilisation régulière, tels que les pièces détachées, sont gardés en stock et livrés sur demande. 

Les autres matériels sont entreposés sur une base trimestrielle, ou achetés en fonction des besoins. 

Le matériel et les stocks font généralement l’objet d’inspections annuelles, mais cette périodicité n’est 

pas toujours respectée pour cause de manque de personnel. Le Ministère des Finances contrôle la 

vente des véhicules dont les recettes sont versées au Trésor. L’élimination des armes est sous le 

contrôle de la Commission des armes illégalement détenues de la Communauté économique des 

États d’Afrique de l’Ouest. Enfin, les responsabilités en matière de réparation et de maintenance sont 

fonction du degré de spécialisation nécessaire et vont de l’utilisateur du matériel à la compagnie, au 

bataillon, au service central de réparation et, enfin au fournisseur extérieur. La maintenance des avi-

ons et des véhicules blindés est assurée par des prestataires de services internationaux, tandis que 

celle des véhicules légers est confiée à des prestataires nationaux sur appel d’offres.

Source : Banque mondiale 2013.

Encadré A.14  Niger — Institutions et pratiques de gestion des actifs (suite)

Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget

Dans le secteur de la sécurité, un aspect essentiel de la dimension de finance 
publique consiste à s’assurer que les dépenses sont engagées de manière 
efficiente et aux fins prévues. L’exécution du budget couvre divers aspects 
de la gestion des finances publiques, allant des contrôles internes de la 
paie, par exemple, aux procédures de passation des marchés, ce qui est 
essentiel pour apprécier la concordance entre le budget approuvé et les 
dépenses réelles. C’est la partie d’une RDP qui se rapproche peut-être le 
plus d’un audit en ce qu’elle permet de comprendre comment les institu-
tions du secteur de la sécurité dépensent leurs allocations budgétaires. 
Deux questions sont développées ici : le système de paie/corruption et la 
passation des marchés.
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Le système de paye (qui inclut l’enregistrement des agents et la vérifica-
tion du paiement des salaires et des indemnités) est souvent l’un des plus 
importants chapitres de dépense du budget de la sécurité et c’est aussi une 
source commune de corruption. Il est fréquent qu’un certain pourcentage 
des paiements au titre des salaires soit détourné ou que des agents fantômes 
soient inventés pour faire main basse sur leurs soldes. Au nombre des efforts 
engagés pour décourager la corruption, l’action menée par l’Union euro-
péenne en République démocratique du Congo fait l’objet de l’encadré A.15, 
car elle mérite mention.

S’agissant de la passation des marchés, il ne devrait pas y avoir grande 
différence entre les règles générales de gestion des dépenses publiques et 
celles appliquées dans le secteur militaire77. La passation des marchés et les 
acquisitions d’armement devraient elles aussi se dérouler selon les principes 
qui régissent les marchés publics dans les domaines non militaires, à savoir 
équité, impartialité, transparence, coût-efficacité, efficience et pleine concur-
rence78. En outre, il est essentiel que tous les grands projets — quel que soit 
le secteur concerné par les marchés publics et leur attribution — fassent 
l’objet de consultations et d’évaluations à haut niveau. L’encadré A.16 pré-
sente un processus générique de passation de marchés, applicable à tous les 
secteurs de l’action publique.

Les processus d’adjudication des marchés peuvent échapper aux cadres 
et aux traitements habituels. Les exceptions ponctuelles aux procédures 
normales peuvent notamment prendre la forme de contrats d’armement 
directement passés de gouvernement à gouvernement, de contrats avec un 
fournisseur unique, de spécifications et de cahiers des charges secrets, ou 
encore de préférences accordées à certains fournisseurs nationaux.

Encadré A.15  république démocratique du Congo — Décourager la corruption au 
moyen du projet « Chaîne des paiements »

L’Union européenne a établi en 2005 une mission d’assistance à la République démocratique du 

Congo en vue d’une réforme du secteur de la sécurité (RSS). La mission avait initialement pour man-

dat de favoriser le processus d’intégration des différents groupes armés dans l’armée nationale et de 

soutenir la bonne gouvernance en matière de sécurité. L’une de ses premières initiatives a été le 

projet « Chaîne des paiements » qui visait la refonte du système salarial et le découplage des lignes 

de répartition des traitements et de la chaîne de commandement officielle. Un recensement biomé-

trique a été effectué, révélant un effectif de 120 000 soldats au lieu des 190 000 officiellement comp-

tabilisés ; des cartes d’identité militaire ont été délivrées ; et une base de données et un système de 

paie ont été créés au niveau central (les soldes mensuelles les plus faibles sont passées de 10 à 

40 dollars). Cette intervention aurait permis d’assainir une composante du système de gestion finan-

cière communément accusée de favoriser les malversations et la prépondérance de « soldats fan-

tômes » ; elle n’a cependant pas abouti à une réforme structurelle à long terme du secteur.

Source : More et Price 2011.
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Parallèlement, les marchés militaires — sauf pour l’achat de travaux et 
de produits non létaux — présentent des caractéristiques distinctives, 
notamment : i) l’importance relative du coût pour l’attribution du marché ; 
ii) le caractère confidentiel des considérations de sécurité nationale ; iii) les 
calendriers de livraison des gros contrats d’armement ; iv) la complexité des 
marchés militaires ; et v) l’existence de régimes de traités internationaux sur 
le contrôle des armes et de lois nationales régissant la passation des marchés 
d’armement. Ces caractéristiques distinctives, analysées ci-après, sont des 
écarts d’échelle plus que de principe. Ainsi, un degré adéquat de confidenti-
alité peut être maintenu sans violer les principes élémentaires de gestion des 
finances publiques. Un certain scepticisme est toutefois de mise face à toute 
prétention selon laquelle les marchés de matériels, de services et de produits 
standards destinés aux armées devraient relever de règles différentes.

Les considérations de coût dans les appels d’offres. Les pratiques de pas-
sation des marchés dans les secteurs non militaires mettent l’accent sur le 
rapport qualité-prix, alors que la défense cite plutôt d’autres facteurs, tels 
que l’intérêt national ou la promotion de l’industrie de la défense, jugés plus 
importants que le coût dans l’attribution d’un contrat d’armement. 
Toutefois, les analystes du secteur font valoir que la législation nationale 
peut influencer l’importance accordée aux coûts dans l’attribution des 
contrats d’armement. En Afrique du Sud par exemple, la revue stratégique 
de 1998 et le livre blanc de 1999 sur les industries de la défense précisent 
quelles technologies sont considérées comme des «  moyens stratégiques 
essentiels  » et donc exemptées de l’obligation d’adjudications au moins 
disant79. Le parlement national a approuvé les deux documents.

Encadré A.16 Un processus générique de passation de marchés

Un processus générique de passation de marchés est composé comme suit :

•	 Une définition claire des besoins

•	 Des normes et spécifications techniques claires concernant la qualité

•	 Un appel ouvert à propositions et soumissions

•	 Des adjudications conformes aux critères définis

•	 La sélection du meilleur soumissionnaire

•	 La rédaction d’un contrat

•	 La passation des commandes

•	 Le suivi des progrès

•	 La réception des marchandises

•	 Les contrôles d’assurance qualité sur les marchandises reçues

•	 La réception ou le rejet des marchandises

•	 Le paiement

•	 La distribution des marchandises.

Source : Ball et LeRoux 2006, 40.
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Confidentialité. Dans la passation des marchés de défense, les intérêts de 
sécurité nationale priment sur la transparence. Des clauses de confidentia-
lité doivent protéger le processus d’achats d’armement, avec là encore une 
possibilité de régulation au moyen de la législation nationale. En Afrique du 
Sud, la revue stratégique précitée énumère diverses raisons justifiant le 
caractère confidentiel des marchés de défense, notamment la protection de 
l’information commerciale des tierces parties ; la sécurité nationale ; la pré-
servation de l’aptitude du pays à conduire des relations internationales ; la 
protection des intérêts économiques de l’Afrique du Sud et les activités com-
merciales des organismes publics80.

Calendrier de livraison des grands marchés d’armement. Du début de la 
procédure d’appel d’offres à l’acceptation finale du produit, la passation de 
marchés de grands systèmes d’armement peut prendre jusqu’à 15 ans. Une 
certaine flexibilité doit donc être intégrée au processus pour absorber des 
imprévus tels que les variations des taux de change. La longueur des calen-
driers exige en outre la réalisation de contrôles qualité tout au long du pro-
cessus, et pas seulement à la livraison. Par ailleurs, prévoir des dépenses à 
des échéances plus lointaines que celles envisagées dans les secteurs autres 
que la défense exige des efforts particuliers ; le Royaume-Uni par exemple a 
adopté pour la défense un système «  d’établissement des coûts à long 
terme » sur une période de 10 ans81. Enfin, les projets d’acquisition d’armes 
doivent tenir compte des coûts sur l’intégralité du cycle de vie et des coûts 
de service des systèmes achetés.

Complexité des achats d’armement. Étant donné la complexité des mar-
chés d’armement, une saine gestion du processus de passation des marchés 
suppose des équipes de projet interdisciplinaires spécialisées en ingénierie, en 
gestion des ressources, en droit des contrats, en assurance qualité et en assu-
rance conception. La complexité propre aux marchés de gros systèmes d’ar-
mement, qui impliquent parfois de nombreux fournisseurs, crée des conditions 
extrêmement propices à la corruption. Ces projets justifient donc un haut 
degré de gestion et de contrôle au moyen des mécanismes redditionnels de 
l’État. L’Afrique du Sud par exemple a instauré trois niveaux d’approbation 
pour les grands marchés d’armement du Département de la Défense. D’autres 
grands projets sont parfois également soumis à l’approbation du parlement.

Régimes de traités internationaux de contrôle des armes et législations 
nationales régissant les marchés d’armement. Les marchés passés dans le 
secteur militaire se distinguent des marchés généraux des pouvoirs publics 
en ce sens qu’ils doivent respecter les traités internationaux et des législa-
tions intérieures spécifiques. Selon certains spécialistes de la budgétisation 
de la défense, les mécanismes de surveillance prévus par les réglementations 
internationales et nationales accroissent la transparence.

Enregistrement et établissement des rapports comptables

On prend ici pour hypothèse que le secteur de la sécurité est intégré dans le 
système d’information sur la gestion financière (SIGF), ce qui est fondamen-
tal pour l’administration des finances publiques. Le SIGF requiert des 
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données et des procédures comptables de grande qualité pour recueillir effi-
cacement des informations utiles. L’encadré A.17 précise le genre d’infor-
mations obtenues au moyen d’un SIGF.

Néanmoins, de nombreux pays n’ont pas de SIGF, ou du moins rien de 
semblable dans les ministères, départements et organismes de sécurité. Dans 
bien des cas, leurs moyens humains et institutionnels sont insuffisants pour 
assurer la gestion des finances dans le secteur de la sécurité. Ce manque de 
capacités traduit parfois un désir de faire silence sur les processus de décision, 
les niveaux de dépenses et les modalités d’allocation des ressources, mais il 
peut aussi simplement refléter la nature du système général des finances 
publiques. Les liens entre l’élaboration des politiques, la planification, la for-
mulation du budget, son exécution et le contrôle budgétaire peuvent fort 
bien être relâchés dans le secteur public tout entier et les différentes compo-
santes de cette chaîne sont souvent défaillants. De ce fait, il n’y a guère de 
possibilités de produire le type d’informations nécessaires pour poser des 
diagnostics et définir des politiques en se fondant sur des bases factuelles.

Une RDP réalisé dans le secteur de la justice criminelle en El Salvador 
illustre bien ce manque de capacités (encadré A.18).

Dans de nombreux pays, les systèmes élémentaires de collecte de don-
nées et de classification des dépenses du secteur de la sécurité sont inexis-
tants ou devraient être complètement remaniés pour pouvoir produire le 

Encadré A.17  recueil d’informations au moyen d’un système d’information sur la 
gestion financière

•	 Allocations budgétaires approuvées pour les dépenses renouvelables comme pour les 

dépenses d’équipement

•	 Sources de financement des programmes et des projets

•	 Transferts budgétaires

•	 Dotations supplémentaires

•	 Décaissements de fonds sur les allocations budgétaires

•	 Données sur les engagements et les dépenses réelles au regard des allocations budgétées.

Source : Banque mondiale 1998.

Encadré A.18  El Salvador — Insuffisance des capacités de production d’informations

Selon une revue des dépenses publiques réalisé en El Salvador en 2012, «  l’absence de statistiques 

fiables et comparables constitue un obstacle de taille à la mesure de l’efficience des dépenses. El Salvador 

n’a pas de système statistique unifié sur la criminalité, intégrant les arrestations effectuées par la police 

et les plaintes déposées par les citoyens auprès de la police et du Bureau de l’Attorney General. De ce fait, 

les statistiques sur la criminalité varient (parfois de façon considérable) selon la source consultée, que ce 

soit du point de vue des chiffres ou de la définition et de la classification des crimes et délitsa. »

a. Banque mondiale 2012a, 11.
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type d’informations requises par les décideurs et les responsables de budget. 
Dans ces circonstances, il n’est pas réaliste d’attendre du secteur de la sécu-
rité qu’il applique des pratiques rigoureuses ou qu’il progresse plus rapide-
ment que d’autres secteurs d’action publique. Il y a un besoin global de 
consolidation des systèmes de finances publiques pour ouvrir la voie au 
renforcement de ces systèmes dans le secteur de la sécurité en particulier.

Contrôle et audits externes

Le dernier aspect d’un système de gestion des finances publiques consiste à 
garantir l’existence d’audits et de contrôles externes qui, du fait même des 
considérations de sécurité nationale, devraient être les mêmes pour le secteur de 
la sécurité que pour tous les autres secteurs82. Le contrôleur général doit dispo-
ser d’un accès suffisant aux transactions et aux indicateurs de performance du 
secteur de la sécurité ainsi qu’aux rapports d’audit examinés par le Parlement 
(si nécessaire, les discussions peuvent se tenir à huis clos et uniquement en pré-
sence des personnes titulaires des habilitations de sécurité nécessaires).

Les activités visant à améliorer la capacité des organes législatifs à s’ac-
quitter de leur mandat de contrôle de la dépense publique offrent une autre 
voie de collaboration avec le secteur de la sécurité. Les organes législatifs 
disposent souvent d’un mandat constitutionnel en matière d’autorisation et 
de contrôle des dépenses de sécurité. Le graphique A.5 illustre les différents 
rôles que les organes législatifs peuvent jouer dans le cycle budgétaire annuel 
des systèmes démocratiques. En réalité, les responsabilités et le degré d’auto-
rité réels varient bien sûr d’un pays à l’autre, de même que l’aptitude du 
pouvoir législatif à autoriser et contrôler les budgets publics. Des activités de 
renforcement des capacités sont souvent organisées au profit des organes 
législatifs. Celles plus particulièrement destinées aux commissions des 
finances publics peuvent examiner les spécificités de la budgétisation en 
matière de sécurité, tandis que celles visant les commissions de la défense, de 

Source : Wehner 2007. © Joachim Wehner. Reproduit avec l’autorisation de Joachim Wehner ; autorisation 
nécessaire pour toute utilisation ultérieure.

graphique A.5  rôle du pouvoir législatif dans le cycle budgétaire
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la sécurité ou de renseignement peuvent porter sur des questions de gestion 
financière. Cependant, il est important de noter que les organes législatifs 
devront peut-être améliorer leurs compétences générales en matière de 
contrôle financier avant d’être à même de s’attaquer aux défis particuliers 
qu’ils rencontreront dans le secteur de la sécurité.

Les questions ci-après sont utiles pour l’évaluation de la surveillance 
externe du secteur de la sécurité83 :

•	 Les responsabilités des organes exécutifs et législatifs en matière de 
sécurité extérieure et intérieure sont-elles clairement définies ?

•	 Les forces de sécurité sont-elles soumises à un contrôle citoyen 
démocratique ?

•	 Les membres du parlement, les médias et la société civile ont-ils la 
possibilité et la capacité de prendre part au débat sur la sécurité ?

•	 Les forces de sécurité peuvent-elles exercer une influence politique ?
•	 Les services de sécurité peuvent-ils faire l’objet d’ingérences indues du 

fait d’interventions politiques dans le système de promotion ?
•	 Les forces de sécurité sont-elles plus loyales envers le régime qu’envers 

la population ?
•	 Les budgets font-ils l’objet de contrôles, d’équilibrages et d’audits 

internes et externes et ces procédures sont-elles transparentes ?
•	 Les missions et les responsabilités des services de sécurité sont-elles 

énoncées dans des textes législatifs, dans le droit militaire et dans des 
codes de conduite ?

Les réponses à ces questions peuvent être corroborées par des enquêtes et 
des sondages réalisés par les pouvoirs publics pour établir les perceptions de 
la population à l’endroit des forces militaires et policières, des institutions 
de justice criminelle et d’autres acteurs. Ces informations feront la lumière 
sur la nature des liens entre l’État et la société dans ce secteur84.

Les organes de contrôle externe seront probablement peu développés 
dans les États fragiles et sujets à conflits. L’encadré A.19 décrit comment 
une RDP réalisé en 2012 au Mali a mis en évidence les insuffisances des 
institutions d’audit.

Encadré A.19  Mali — Absence de contrôle externe des forces de sécurité

Selon une évaluation de la gestion financière réalisée en 2012 par la Banque mondiale, les forces 

armées et les forces de sécurité intérieure du Mali échappent dans les faits à tout contrôle externe ; 

tous les organismes de surveillance externe évitent d’exercer leur pouvoir de contrôle dans les 

domaines touchant aux forces de sécurité. La revue a montré que cette situation encourage le recours 

à des « pratiques hors procédure » et qu’il y avait donc lieu d’y mettre fin.

(Encadré continue page suivante)
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Conclusions

Ce abrégé a permis de dresser un tableau succinct du rôle des institutions 
de sécurité et de justice dans un contexte mondial en pleine mutation et a 
parallèlement montré l’application pratique de l’articulation entre sécurité 
et développement, notamment la pratique récente qui consiste à inclure les 
considérations de finances publiques dans le dialogue sur les politiques de 
sécurité et de justice, généralement au moyen d’une RDP. Cette approche 
qui n’est en aucun cas une norme, est cependant utile en ce qu’elle permet 
de résoudre des problèmes critiques tels que la soutenabilité financière, 
l’efficacité, l’efficience et la reddition de comptes sur les prestations de 
services.

Plusieurs points d’entrée permettent potentiellement d’introduire une 
perspective de finances publiques dans le dialogue sur les politiques, l’objec-
tif étant qu’avec le temps, les acteurs de la sécurité (ministères, départe-
ments et organismes) se prêtent au processus budgétaire normal. Dans bien 
des pays, cette évolution reste toutefois improbable, auquel cas la décision 
d’entreprendre une RDP implique certains risques qui doivent être évalués 
et discutés avec le gouvernement intéressé. Au bout du compte, les condi-
tions dans lesquelles une RDP se déroule seront fonction du degré de 
confiance entre les principaux intervenants et de leur conviction que ce 
revue aura des retombées favorables pour toutes les parties concernées.

Le Bureau du Vérificateur général, créé en 2004, n’avait jamais entrepris la moindre vérification de 

conformité dans le Ministère de la Défense, malgré sa taille importante et le fait que tous les autres 

grands ministères avaient été soumis à des missions de ce type. Selon le Vérificateur général, l’un des 

obstacles à la surveillance externe réside dans le flou du concept de « secret d’État. »

La Section des comptes de la Cour suprême du Mali est chargée d’évaluer les comptes tenus par 

les agents comptables de l’État pour déterminer leur conformité avec les lois de finances. Elle fonc-

tionne en sous-effectif, avec seulement 13 conseillers qui traitent plus de 1000 comptes par an. En 

outre, les agents de la section n’ont pas le statut de magistrat et sont plutôt mal payés. Durant les 

dernières années, la section ne s’est pas spécifiquement penchée sur les comptes du Ministère de la 

Défense, le Ministère des Finances se bornant à adresser un compte administratif global à la Cour 

suprême au moment de l’examen de la loi de finances. La Section des comptes a tout de même été 

en mesure de déterminer que le Ministère de la Défense avait versé en 2011 une somme de 2 milliards 

de CFAF pour laquelle il n’existe aucun document justificatif.

Le parlement est tout aussi inefficace. Les effectifs sont insuffisants, la commission de la défense 

comptant un unique agent. De plus, une demande présentée en 2011 en vue d’une mission de surveil-

lance sur site a été rejetée par le Cabinet de la Présidence. Enfin, l’Inspection générale des Finances, 

qui a un effectif de 17 agents et qui est chargée de la surveillance des agents comptables et des admi-

nistrateurs, n’a pas conduit d’inspection récente des forces armées ou des forces de sécurité inté-

rieure, pour autant que l’inspecteur en chef le sache.

Source : Banque mondiale 2012b.

Encadré A.19  Mali — Absence de contrôle externe des forces de sécurité (suite)
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Pour lancer le dialogue entre les acteurs publics, une sorte de feuille de 
route est établie dans la plupart des processus de RDP. Ce abrégé a pris en 
considération le contexte (politique, sécurité, genre et situation écono-
mique) et l’architecture institutionnelle avant d’aborder les aspects liés aux 
politiques de gestion économique et les principes et méthodes de gestion des 
finances publiques. Cette analyse jette les bases nécessaires pour la revue des 
trois principaux sous- systèmes du secteur de la sécurité : la défense, l’action 
policière et la justice criminelle.

Les services de la Banque mondiale ainsi que ceux des Nations Unies 
ont appliqué le cadre décrit dans cet ouvrage à un ensemble croissant de 
RDP réalisés dans une vingtaine de pays au cours des 10 dernières années. 
Ces revues différaient les uns des autres à de nombreux points de vue : 
leur contexte (des pays riches aux pays à revenu intermédiaire en passant 
par des pays en transition entre guerre et paix), leur domaine d’étude (de 
la défense à la justice), leur calendrier (de quelques mois à trois ans), leur 
coût (de l’engagement d’une personne pour quelques semaines à une vaste 
équipe d’experts et plusieurs centaines de milliers de dollars) et leur 
impact.

Ces travaux ont livré plusieurs enseignements :

•	 Lancer un processus de participation à une RDP implique obligatoi-
rement d’avoir l’adhésion des différentes parties prenantes et, par 
conséquent, d’avoir un accès garanti aux personnes les plus compé-
tentes et aux meilleures données. Ce processus peut impliquer d’em-
blée des coûts de transaction assez élevés, par exemple pour 
l’organisation d’un certain nombre «  d’ateliers d’experts  » auquel 
seront conviées des personnes de tout le pays, de la région et d’ailleurs 
pour favoriser un partage d’expériences et de compétences sur les sec-
teurs considérés, les questions touchant à la confidentialité et les 
objectifs et résultats attendus de la revue.

•	 Il est important de se faire d’entrée de jeu une idée assez précise de 
l’ampleur des travaux, étant donné que les questions de sécurité et de 
justice peuvent prendre des proportions colossales. Un large champ 
d’investigation englobant les secteurs de la défense et de la justice cri-
minelle permet de donner aux décideurs un tableau général de tous les 
instruments existants pour la prestation de services de sécurité et de 
justice. Ce vaste champ d’étude est particulièrement important quand 
on aborde les questions capitales de l’équilibre entre les forces armées 
et les forces de police, ou les liens de la chaîne de justice criminelle 
rattachant l’action policière, la justice pénale et les fonctions péniten-
tiaires. Toutefois, un champ d’enquête aussi étendu peut se révéler 
coûteux, prendre du temps et impliquer l’intervention de nombreux 
experts pour couvrir l’ensemble des sous-secteurs. Un champ d’inves-
tigation plus réduit se révèle parfois plus gérable et peut aboutir à des 
résultats plus rapides, même si l’on risque d’omettre les liens avec 
d’autres sous-secteurs. Vu la gamme des questions envisageables, il est 
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essentiel de parvenir à un accord précoce sur les problèmes clés aux-
quels les clients veulent trouver réponse, ce qui permet de définir le 
champ d’investigation et garantir ainsi le succès de la RDP.

•	 Le partage des données peut être problématique, principalement 
parce qu’elles sont en grande partie sensibles, voire confidentielles, et 
que dans certains contextes, il peut y avoir très peu de données à par-
tager. Adresser aux principaux interlocuteurs une note dressant un 
état des lieux préliminaire de ce que l’on sait peut favoriser l’échange 
de données et stimuler un plus riche partage d’informations.

Dernière leçon, une RDP doit être envisagé comme le début d’un engage-
ment des secteurs de la sécurité et de la justice dans les processus de dépense 
publique, et non comme une manifestation isolée. Certaines questions 
pourraient être résolues presque immédiatement, par exemple déterminer 
l’écart budgétaire entre différentes formules de composition et de structure 
du secteur. Mais résoudre ces questions lorsque des adaptations et des 
réformes s’imposent — par exemple dans la gestion des finances publiques 
et l’intégration du secteur dans le processus budgétaire national — est un 
processus de longue haleine. Ces problématiques font l’objet d’analyses 
fines dans les différents chapitres du livre Sécurité et développement.
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