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Avant-propos

Gouvernements et citoyens du monde entier reconnaissent qu’une 

bonne gouvernance est une condition essentielle du développement. 

Cette idée se retrouve dans la définition des Objectifs de développement 

durable, qui soulignent la nécessité de promouvoir des sociétés paci-

fiques et inclusives, l’accès universel à la justice et le développement 

d’institutions efficaces, responsables et inclusives.

En un sens, la réalisation de cet objectif est peut-être moins diffi-

cile aujourd’hui que dans le passé. Les progrès technologiques, qui 

permettent la collecte et le traitement instantané des données, 

transforment les relations sociales, y compris les relations entre les 

citoyens et les institutions publiques. L’accès aux données en temps 

réel fait des citoyens mieux informés et diminue l’importance du rôle 

du gouvernement en tant que principal détenteur de l’information 

jouissant du privilège de l’action ou de l’inaction sur la base de cette 

information. La démocratisation de l’information modifie nos vues sur 

les institutions publiques et sur les attentes des citoyens et change la 

nature du contrat social qui est la base de nos sociétés. Une relation 

plus horizontale entre les gouvernements et les citoyens remplace 

la relation verticale du passé, créant ainsi une opportunité pour nos 

institutions de mieux servir et de prouver leur efficacité. La consé-

quence est le renforcement de la transparence et de la contestation.

Cependant, les gouvernements 

manquent de ressources pour 

répondre aux attentes croissantes 

des citoyens, et quand ces attentes 

ne sont pas satisfaites, le méconten-

tement grandit et la confiance dans 

les institutions publiques diminue. 

Comment les sociétés doivent-elles 

s’organiser, à l’ère du numérique, 

pour produire plus efficacement 

leurs biens et services, et répondre 

aux attentes d’une classe moyenne 

de plus en plus nombreuse dans 

plusieurs pays de la région.

La Banque mondiale ne possède pas le code secret qui permet de 

résoudre cette équation, mais nous savons que plusieurs des élé-

ments de l’équation sont connus. Nous savons par exemple que des 

institutions efficaces sont indispensables pour la croissance écono-

mique. La croissance est plus probable quand la gouvernance est 

bonne. Le rapport sur le développement dans le monde de 2017 sur la 

gouvernance et la loi montre une corrélation très positive entre l’en-

semble des mesures de gouvernance et le revenu par habitant des 

pays. De la même façon, l’expérience internationale indique une cor-

rélation très positive entre de fortes institutions, la croissance écono-

mique, et la confiance des investisseurs. 

Nous savons aussi que les citoyens font partie de la solution quand 

ils peuvent exercer leur droit à la participation et avoir accès à l’in-

formation. Partout nous voyons les bénéfices de l’engagement des 

citoyens et de la responsabilité sociale. Au lieu de développer des 

relations conflictuelles, les gouvernements, les citoyens et les entre-

prises peuvent collaborer et produire ainsi des résultats positifs. 

Construire des sociétés inclusives peut accélérer la croissance et la 

rendre plus durable.

Des institutions responsables et transparentes peuvent aussi promou-

voir l’innovation. Selon le Forum économique mondial, des institutions 

faibles freinent la concurrence. Au contraire, des sociétés plus ouvertes 

stimulent le développement intellectuel et l’émergence d’idées nou-

velles ; elles favorisent la diffusion des connaissances et la compétition.

La qualité des administrations publiques et l’efficacité de leurs ser-

vices ont un impact immédiat sur la satisfaction des citoyens et sur 

leur confiance dans les institutions. Ce constat, nous le faisons dans 

tous les pays de la région, quel que soit le niveau de revenu. Une mère 

qui veut faire vacciner son enfant doit avoir confiance que le vaccin 

sera efficace. Un investisseur qui veut créer une nouvelle entreprise 

espère que ses droits de propriété seront respectés et qu’il sera traité 

de façon équitable selon la loi. Pour nous, à la Banque mondiale, la 

gouvernance est au centre de l’agenda du développement, car notre 

mission est d’éliminer l’extrême pauvreté et de rendre possible une 
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prospérité partagée. Quand les institutions ne sont pas efficaces, tous 

les citoyens en souffrent, mais surtout les pauvres qui dépendent 

davantage du service public. Quand les institutions ne sont pas inclu-

sives, de vastes segments de la société sont exclus — une situation 

qui peut déclencher des troubles sociaux. Quand la responsabilité 

est déficiente, le contrat social — la colle qui unit les sociétés — est 

attaqué : les engagements deviennent moins crédibles et la confiance 

dans les institutions s’érode. 

Au cours de la dernière décennie, les pays de l’Europe et de l’Asie 

centrale ont beaucoup progressé vers une meilleure gouvernance. 

Grâce à la mise en œuvre d’un projet de service public axé sur le 

citoyen, l’Albanie a amélioré la qualité du service public (en termes de 

service du client) et a réduit l’emprise de la corruption. En Moldavie, 

le Groupe d’experts — une organisation de la société civile appuyée 

par le Partenariat global pour la responsabilité sociale — a organisé 

la participation des parents et des élèves dans la planification et la 

gestion des ressources de 80 écoles de plus de 50 000 élèves. Plus 

de 1 200 administrateurs d’écoles, enseignants, parents et maires, 

groupés en coalitions locales, organisent la responsabilité des admi-

nistrateurs d’écoles en participant à des réunions publiques, en sui-

vant l’exécution des dépenses des écoles, et en remplissant des fiches 

d’évaluation collective. Le système va être étendu à toutes les écoles 

du pays. En Arménie, grâce à une réforme efficace de l’administra-

tion fiscale, 96  % des opérations et documents fiscaux sont traités 

et archivés électroniquement ; cette mesure a réduit le temps néces-

saire pour le paiement d’impôts de 581 à 268 heures. En conséquence, 

l’Agence de l’administration fiscale a augmenté le recouvrement 

des impôts de 16 % à 20 % du PIB. En Azerbaïdjan, avec l’appui de 

la Banque mondiale, le tribunal le plus actif du pays a commencé à 

expérimenter un système automatisé pour réduire le temps néces-

saire au traitement des dossiers et pour éliminer l’erreur humaine. 

Grâce à un partenariat avec plusieurs banques et un opérateur de 

téléphone mobile, les dossiers non contestés sont traités automati-

quement en un seul jour ou en moins d’un jour. Le traitement accéléré 

des dossiers non contestés permet aux juges de consacrer plus de 

temps aux dossiers contestés les plus complexes. 

Les défis auxquels les pays sont aujourd’hui confrontés nécessitent de 

nouvelles méthodes pour le développement d’institutions capables 

de répondre aux demandes de citoyens bien informés. Aujourd’hui, 

plus que jamais, les gouvernements doivent être capables de fournir 

des services efficaces, transparents et inclusifs et de diffuser presque 

instantanément les données et les résultats. La société civile ne cesse 

d’explorer les technologies qui lui permettront de mieux représenter 

l’opinion des citoyens et d’organiser la responsabilité des institutions. 

Le secteur privé doit également répondre aux pressions des clients, 

des gouvernements et des citoyens en faveur de la production de 

biens et services socialement responsables et écologiquement viables. 

C’est un changement important dans le système de responsabilité ; le 

fait que la charge de la preuve incombe de plus en plus aux prestataires 

de services — publics ou privés — signifie qu’une bonne gouvernance 

nécessite des institutions capables de s’adapter. 

Cordialement,

Cyril Muller
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Tous les pays du monde sont obligés de mettre en place des 

institutions efficaces, responsables et inclusives. Ce problème 

est aujourd’hui de la plus grande importance : nombreux sont 

les pays, de plus en plus fragiles, qui doivent faire face à l’augmenta‑

tion des flux migratoires, à la complexité croissante du service public 

et aux exigences de transparence et d’inclusion, au moment même où 

leurs ressources sont particulièrement limitées. En outre, la crise cau‑

sée par la pandémie de COVID‑19 montre la nécessité d’une réponse 

efficace, responsable et inclusive des gouvernements. La capacité des 

pouvoirs publics de relever des défis aussi complexes est mise à rude 

épreuve ; mais cela n’a pas eu pour effet de réduire les attentes des 

citoyens ; au contraire, de telles circonstances exacerbent les tensions 

et affectent parfois les relations de confiance entre les administrations 

et les citoyens.

Des institutions efficaces sont indispensables pour étendre la couverture 

des services et améliorer leur qualité, deux objectifs essentiels pour éli‑

miner la pauvreté et généraliser la prospérité. La responsabilité des insti‑

tutions est nécessaire pour garantir la qualité des dépenses publiques et 

réduire les possibilités de corruption. C’est la condition du bon fonction‑

nement de la démocratie et de la création d’un climat de confiance dans 

les institutions publiques. Enfin, des institutions inclusives sont indispen‑

sables pour que tous les membres de la société puissent profiter de la 

croissance économique et du développement durable.

Les gouvernements des pays d’Europe et d’Asie centrale (ECA) sont 

des réformateurs avertis et leurs fonctionnaires ont de solides capa‑

cités techniques. Souvent, cependant, des facteurs qui ne sont pas 

techniques bloquent la réalisation des réformes. Les pays membres 

de l’Union européenne et les candidats à l’adhésion sont incités à 

respecter les normes de l’UE de bonne gouvernance. Mais les autres 

pays doivent faire face à de graves problèmes de gouvernance, 

conséquence de la durée des régimes de parti unique ; enfin certains 

pays ont entrepris des réformes radicales, telles que le passage du 

parlementarisme au régime présidentiel ou l’adoption du fédéralisme.

Dans l’ensemble, la région ECA a fait des progrès considérables en 

matière de bonne gouvernance, mais certains échecs alimentent les 

critiques sur la qualité des services, la corruption et le clientélisme. 

En particulier, nombreux sont les pays à revenu moyen ou élevé qui 

auraient dû mieux s’organiser pour répondre aux demandes crois‑

santes de la population. Ils n’ont pas su utiliser de façon efficace 

l’augmentation de leurs recettes pour améliorer la qualité de leurs pro‑

grammes de dépenses et faire face à l’accroissement de la demande de 

services publics ; en outre, les crises financières de la dernière décennie 

ont ralenti la croissance économique et réduit les ressources budgé‑

taires dont ces pays disposent pour améliorer leurs infrastructures et 

leurs services. Certes, le secteur privé aurait pu combler cette lacune et 

fournir certains services essentiels ; mais peu de pays offrent un climat 

d’investissement favorable et très peu ont mis en place les systèmes 

institutionnels nécessaires pour la promotion de partenariats efficaces.

Le Pôle mondial d’expertise en gouvernance de la Banque mondiale 

appuie les réformes dans toute la région, en collaboration avec les 

partenaires de développement. Pour corriger le manque de respon‑

sabilité et les faiblesses d’exécution et pour rétablir la confiance, le 

Pôle a engagé trois types d’activités complémentaires. Tout d’abord, 

il fait des analyses et des recherches qui permettront de comprendre 

les facteurs qui influencent l’élaboration des politiques et leur mise 

en œuvre. Ensuite, il engage un dialogue sur les politiques avec les 

autorités nationales, la société civile et le secteur privé pour faciliter 

la communication et mettre au point des solutions qui répondent aux 
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besoins des différents groupes. Enfin, il intervient sous la forme de 

financements et d’assistance technique pour la conception, la mise en 

œuvre et l’évaluation des politiques publiques.

Pour mieux comprendre les facteurs qui influenceront les futurs pro‑

grammes de gouvernance dans la région, la Banque mondiale a organisé, 

de concert avec les gouvernements des pays et ses partenaires — le minis‑

tère britannique du Développement international (DFID), la Commission 

européenne, le Soutien à l’amélioration des institutions gouvernemen‑

tales et des systèmes de gestion (SIGMA, une initiative conjointe de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques et de 

l’UE), l’ONU‑Femmes et la Banque asiatique de développement — la pre‑

mière Conférence régionale sur la gouvernance de l’ECA, qui s’est tenue 

les  11 et  12  juin 2019 à Ankara (Turquie). Notre publication cite les prin‑

cipales leçons de la Conférence qui réunissait plus de 500 participants 

(gouvernements, partenaires internationaux du développement, milieux 

universitaires, secteur privé et société civile) ; mais la leçon la plus impor‑

tante est qu’elle met en évidence une volonté commune de promouvoir 

les réformes de gouvernance et propose un programme régional visant à 

mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives.

Thèmes principaux

Les thèmes de notre publication sont basés sur les nombreuses acti‑

vités de la Banque mondiale dans la région ECA et sur les résultats de 

la Conférence régionale sur la gouvernance de 2019. La publication 

comprend six chapitres qui correspondent aux différents types de 

gouvernance autour desquels les gouvernements organisent le fonc‑

tionnement de leurs institutions. Chaque chapitre comprend des 

informations de base et des analyses préparées par des spécialistes 

de la Banque mondiale ; ces analyses sont complétées par des études 

de cas préparées par des experts et des décideurs de la région. On 

trouvera également de brèves synthèses des résultats rédigées par 

les services de la Banque mondiale sur la base des présentations 

faites lors de la Conférence régionale sur la gouvernance.

Le chapitre  1, Renforcement des processus d’élaboration des poli‑

tiques publiques, examine la manière dont les pays définissent les 

priorités nationales et entreprennent/coordonnent l’élaboration de 

politiques efficaces et inclusives qui répondent aux besoins de leur 

population. Le succès des politiques publiques dépend des facteurs 

suivants : l’élaboration doit être axée sur la demande et les besoins des 

utilisateurs ; elle doit être menée de façon dynamique et collective ; elle 

doit créer une valeur ajoutée durable pour la prospérité sociale et éco‑

nomique du pays. Parce que le processus d’élaboration des politiques 

est par nature public, il suppose la collaboration systématique, à tous 

les niveaux et dans tous les secteurs, des administrations publiques, 

des citoyens, du secteur privé, des médias, des organismes publics 

et de toutes les autres parties concernées. Le processus commence 

en amont par une identification transparente et éclairée des princi‑

paux problèmes d’intérêt public et de leur priorité relative, puis par 

l’initiation d’une stratégie participative qui est basée sur les besoins 

des utilisateurs finaux et implique les secteurs et les groupes d’intérêt 

capables de produire des innovations et de créer une valeur ajoutée.  

Le processus doit aussi tenir compte de la nécessité de mobiliser 

l’appui permanent et coordonné des dirigeants politiques. Cette 

approche collective permettra peut‑être d’identifier des solutions 

originales et productives pour la production de biens publics, de 

transformer le rôle des citoyens et de faire en sorte que les résultats 

obtenus soient conformes aux Objectifs de développement durable 

(ODD). L’efficacité du processus et la confiance du public dépendent 

aussi de la promotion d’une culture de fierté dans la gestion du service 

public et d’investissements dans les ressources humaines.

Ce chapitre explique comment une meilleure coordination et une 

meilleure coopération, non seulement au sein du gouvernement, mais 

aussi entre les différentes catégories de parties concernées, peuvent 

améliorer la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. 

Il présente quatre études de cas :

• Le cas de la Lituanie décrit un processus de planification 

gouvernementale comprenant trois composantes : choix des 

priorités, leadership et appropriation.

• L’Azerbaïdjan présente un modèle axé sur la productivité et 

les résultats et basé sur l’emploi d’indicateurs de performance 

intelligents.

• L’Albanie base la formulation de ses politiques sur un sys‑

tème budgétaire sensible au genre.

• Pour la Roumanie, l’impact des réglementations dépend d’une 

bonne conception et d’une coordination efficace des politiques 

publiques, et d’une meilleure stratégie de réglementation. 

Le chapitre 2 traite de la gestion des ressources publiques. Une gestion 

efficace des ressources publiques passe par le renforcement des prin‑

cipaux systèmes de gouvernement dans quatre domaines : la mobili‑

sation des recettes, la gestion des finances publiques, la passation des 
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marchés et l’administration publique. Il est particulièrement impor‑

tant que la gestion des ressources publiques  —  humaines et finan‑

cières — soit stratégique, transparente et responsable.

Dans de nombreux pays de la région ECA, la gestion des ressources 

intérieures a progressé en ce qui concerne la prévisibilité du finan‑

cement des priorités économiques et sociales et la viabilité à long 

terme du système budgétaire et fiscal. Dans la plupart des pays, 

les réformes avancent ; néanmoins, si le taux de recouvrement des 

recettes est relativement élevé par rapport à la plupart des pays en 

développement, beaucoup reste à faire pour que les politiques et 

la gestion des finances publiques soient conformes aux normes de 

l’OCDE en ce qui concerne l’équité et l’efficacité. Des réformes fis‑

cales de «  deuxième génération » sont désormais nécessaires pour 

résoudre des problèmes tels que : i) la faible productivité de la TVA, 

du fait de la fraude et de l’évasion fiscales ; ii)  l’importance du sec‑

teur informel ; et iii)  l’inefficacité des services fiscaux qui affecte le 

recouvrement des impôts.

La gestion des finances publiques (GFP) est surtout l’ensemble des 

lois, règles, systèmes et processus qu’utilisent les gouvernements (et 

les administrations locales) pour mobiliser des ressources, répartir les 

fonds publics, exécuter les dépenses publiques, comptabiliser l’emploi 

des fonds et auditer les résultats. Pour les pays de l’ECA qui veulent 

transformer leurs plans de dépenses et leurs budgets en comptes 

publics définitifs et audités, les principales réformes qu’ils envisagent 

(ou qu’ils ont initiées) sont les cadres des dépenses à moyen terme, 

les budgets uniques, les budgets‑programmes, les systèmes intégrés 

d’information sur la gestion financière et la comptabilité d’exercice. 

À l’avenir, ils devront prendre en considération les nouvelles orienta‑

tions de la GFP, telles que l’automatisation, les nouvelles méthodes de 

gestion et le transfert de responsabilités aux ministères sectoriels et 

aux organismes d’exécution.

Les principes de base des bonnes pratiques en matière de passation 

des marchés sont l’économie et l’efficacité, la concurrence loyale, la 

transparence et la croissance du marché intérieur ; mais les systèmes 

de passation des marchés peuvent aussi être utilisés au service 

d’autres objectifs stratégiques, tels que l’aide aux petites et moyennes 

entreprises, à celles qui respectent l’environnement et aux entreprises 

dirigées par des femmes. Dans les pays de la région, les lois sur la pas‑

sation de marchés sont bien appliquées, mais des efforts supplémen‑

taires sont nécessaires pour améliorer la planification et la gestion des 

marchés, l’informatisation des données et des contrats, la coopération 

en matière de passation des marchés, et l’intégrité de l’ensemble du 

système de passation des marchés.

Les réformes de l’administration publique progressent également 

dans la région ECA ; leur but est d’améliorer la performance des indi‑

vidus et des institutions du secteur public ; cependant, les instruments 

de mesure de la performance — ciblage, choix des indicateurs, collecte 

et analyse des données — sont encore déficients. Ces données sont 

nécessaires pour déterminer dans quels domaines la performance 

du secteur public est adéquate, dans quels domaines des progrès 

sont indispensables et dans quelle mesure les réformes du secteur 

public ont un impact. L’innovation et la réforme dans l’administration 

publique passent par la création d’une culture institutionnelle pour 

qui les données sur la performance sont importantes et par le recru‑

tement de personnel capable d’utiliser intelligemment ces données. 

La pérennité des réformes et des innovations doit faire l’objet d’une 

attention constante de la part des décideurs.

Ce chapitre compare la gestion des ressources publiques dans la 

région ECA avec celle d’autres régions et d’autres catégories de 

revenu (par exemple les pays de l’OCDE) ; il examine différentes pos‑

sibilités de réforme, telles que la simplification des procédures admi‑

nistratives et des systèmes d’incitations basés sur la performance. Le 

chapitre analyse ensuite les études de cas suivantes :

• En Pologne, les réformes de l’administration fiscale pour amé‑

liorer le cadre législatif et réglementaire, accélérer le rythme 

des changements et inverser les pertes de recettes causées 

par des fraudes massives.

• En Bulgarie, la mise en œuvre d’un programme concerté de 

différentes administrations pour simplifier les procédures, 

améliorer l’efficacité, réduire le coût et accélérer l’exécution 

des services.

Le chapitre  3 porte sur la gouvernance dans l’exécution des ser‑

vices publics. Il est de plus en plus nécessaire d’accroître l’effica‑

cité des services et de faire en sorte que tous les segments de la 

population aient accès à un service de qualité, condition nécessaire 

pour la création d’un climat de confiance. Tous les gouvernements 

de la région ECA souhaitent améliorer la qualité de leurs services 

publics et gagner la confiance des citoyens. Il n’y a pas de modèle 

unique pour de telles réformes, mais certains facteurs sont d’une 

importance particulière : ce sont des institutions responsables, com‑

pétentes et inclusives, appuyées par une vision stratégique, une 

volonté politique et des ressources financières, des investissements 

dans les technologies numériques et des systèmes de suivi et éva‑

luation permettant d’évaluer les progrès réalisés et de faire les cor‑

rections nécessaires. L’expérience montre que des investissements 

relativement modestes peuvent produire d’importants bénéfices 

sociaux, économiques et financiers.

Introduction 
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Ce chapitre examine des réformes qui permettent d’améliorer la mise 

en œuvre des services publics grâce à la simplification des procé‑

dures, à l’emploi de technologies numériques, à une meilleure gestion 

des finances publiques et des ressources humaines et grâce aussi à la 

responsabilité des citoyens et à leur capacité de réaction. Le chapitre 

présente trois études de cas :

• En Albanie, c’est une réforme générale des services et la 

numérisation pour combattre l’inefficacité, les recherches de 

rentes et l’excessive complexité des procédures.

• En Azerbaïdjan, c’est une grande réforme du système judi‑

ciaire, avec l’adoption d’une nouvelle constitution, la mise 

en place d’une infrastructure de tribunaux électroniques, et 

l’adoption de normes unifiées.

• En Italie, c’est l’introduction de nouveaux contrats‑types dans 

les procédures de passation des marchés au niveau du gou‑

vernement central.

Le chapitre 4 traite de la collaboration entre le secteur public et le 

secteur privé et de la gouvernance économique. Il propose plusieurs 

méthodes pour promouvoir une coopération efficace entre le gou‑

vernement et le secteur privé, condition essentielle d’une croissance 

durable et de l’égalité des chances. Les gouvernements doivent uti‑

liser tous les systèmes de coopération entre les secteurs public et 

privé pour développer l’investissement dans les infrastructures et 

les services publics essentiels. Les initiatives du secteur privé, les 

interventions des sociétés d’État sur le marché, les concessions, les 

partenariats public‑privé (PPP) et les investissements publics sont 

quelques‑uns des instruments les plus utiles pour une collaboration 

efficace entre les secteurs public et privé. Le choix des instruments 

doit être basé sur des politiques claires d’optimisation des ressources ; 

les coûts doivent être et rester abordables pour les individus et les 

finances publiques ; ils doivent faire l’objet d’analyses coûts/bénéfices. 

Une interface public‑privé de qualité permet aux deux secteurs de 

coopérer pour améliorer des infrastructures déficientes et mettre en 

place des systèmes efficaces de prestation de services. Une légis‑

lation appropriée, des capacités et la confiance entre les différents 

acteurs sont les conditions nécessaires pour créer un environnement 

favorable à une collaboration efficace entre l’État et le secteur privé.

L’efficacité, la transparence et la responsabilité sont les trois piliers 

de l’interface public‑privé. Quelle que soit la solution choisie — PPP, 

investissement d’entreprise publique — une bonne gestion est indis‑

pensable ; elle permettra au gouvernement d’agir comme le proprié‑

taire actif et compétent des ressources nationales, capable de garantir 

la rentabilité et l’accessibilité du service et l’intégrité du système.  

Pour être des propriétaires efficaces, les gouvernements doivent 

minimiser les risques d’échec par une bonne planification des inves‑

tissements, l’évaluation des bénéfices et des risques et la recherche 

de solutions optimales.

Les pouvoirs publics doivent limiter leurs interventions aux secteurs 

dans lesquels la présence de l’État est nécessaire ; dans tous les autres 

secteurs, ils doivent créer les conditions d’une concurrence équitable. 

Leurs interventions doivent correspondre aux priorités stratégiques du 

pays ou servir à corriger les dysfonctionnements du marché. Les entités 

dont l’État est propriétaire doivent respecter les règles du marché, les 

pratiques de gouvernance applicables aux entreprises et les standards 

habituels de responsabilité. Les sociétés d’État doivent appliquer des 

normes élevées en matière de transparence et de responsabilité ; elles 

doivent pouvoir fonctionner sur une base commerciale, de façon aussi 

indépendante que possible, sans ingérence politique. Conformément 

aux bonnes pratiques de gouvernance des entreprises, les sociétés 

d’État doivent avoir un conseil d’administration composé de profes‑

sionnels qui veulent construire de solides entreprises — dirigées par 

des dirigeants motivés — et qui sont capables d’améliorer la perfor‑

mance, de bien gérer les risques, de renforcer les contrôles internes et 

de promouvoir la responsabilité économique. 

La mise en œuvre de tels principes nécessite une forte volonté politique, 

des capacités administratives et beaucoup de patience. Si le coût des 

réformes est souvent facile à évaluer, les bénéfices n’apparaissent pas 

rapidement et les groupes d’intérêts chercheurs de rente sont souvent 

mieux entendus que les bénéficiaires des réformes. On constate que 

c’est un domaine dans lequel des échanges de vues et d’expérience 

entre divers pays peuvent produire d’importants bénéfices. Bien qu’il 

n’existe pas de solution universelle, il est possible d’apprendre certaines 

leçons et d’éviter des erreurs. Dans ce contexte, les dialogues de 

politique entre les régions et la consultation des pairs sont importants 

et doivent être encouragés.

Ce chapitre examine comment la gouvernance et la gestion publiques 

peuvent inciter le secteur privé à investir dans des biens publics et 

améliorer la qualité de cette collaboration. Il présente les études de 

cas suivantes :

• En Turquie, des PPP ont permis d’investir de façon plus effi‑

cace dans les infrastructures.

• En Lituanie, des mesures ont été prises pour améliorer le 

faible rendement d’actifs appartenant à l’État.

• L’Ouzbékistan a réformé et privatisé les sociétés d’État pour 

relancer l’économie.

• L’Irlande a organisé la transformation d’un programme de PPP.
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Le chapitre  5 étudie les facteurs qui déterminent l’efficacité des 

politiques ; il examine d’abord comment améliorer l’efficacité des 

politiques et des services et quels critères doivent dominer la 

planification et la mise en œuvre des réformes. L’identification des 

problèmes de société, la formulation des politiques pour la solution 

de ces problèmes, la répartition des ressources entre des demandes 

concurrentes et la mise en œuvre des solutions sont des processus qui 

ne peuvent être exécutés dans le vide. L’acceptation des réformes et leur 

impact dépendent d’une multitude de facteurs de l’économie politique.  

Il est essentiel de favoriser la concurrence sur les marchés et dans la 

vie politique et de garantir la transparence et la responsabilité des 

systèmes financiers. Néanmoins, sans la prise en considération du 

contexte et de l’économie politique, même des réformes populaires 

qui visent à limiter les interventions de l’État (l’un des défis les 

plus urgents des pays de l’ECA) et à améliorer la concurrence et la 

transparence, ne pourront pas réussir. Les recherches internationales 

montrent que l’analyse de l’économie politique, la promotion de 

stratégies définies au niveau local et la mise en œuvre de mesures 

politiquement réalistes peuvent à long terme être plus efficaces que 

«  les meilleures pratiques » en matière de réformes institutionnelles, 

législatives et de politiques. La réussite nécessite une vision claire du 

changement basée sur des solutions générées au niveau local, qui 

permettent de gérer l’opposition d’intérêts particuliers qui risquent de 

perdre du fait de la transparence. De la même façon, les innovations 

dans le traitement des données et la technologie peuvent changer les 

termes du débat et promouvoir la transparence, mais elles comportent 

aussi certains risques. 

Ce chapitre examine les facteurs d’économie politique qui influencent 

les processus de réforme ; il s’agit notamment de limiter la « capture » 

de l’État et la recherche de rentes, de renforcer la compétence et la 

responsabilité du gouvernement et de mettre en place des réformes 

compatibles avec les systèmes d’incitations. Le chapitre présente les 

études de cas suivantes :

• En Azerbaïdjan, la transparence dans les industries extrac‑

tives en vue d’initier un dialogue entre les parties concernées, 

d’accroître la confiance dans le gouvernement et d’améliorer 

le climat d’investissement.

• En Ukraine, l’implication de toutes les parties concernées et 

l’introduction de sanctions contre la corruption.

• Dans les Balkans occidentaux, la réforme de l’administration 

publique, vue par la société civile, dans le contexte de l’adhésion 

à l’Union européenne.

• Au Kosovo, un ensemble de lois sur la réforme de l’admi‑

nistration publique, sur le gouvernement et les inspections 

nécessaires pour lutter contre le clientélisme et la corruption.

Enfin, le chapitre  6 analyse les potentialités du « Gov Tech » et la 

façon dont la technologie peut appuyer les initiatives du secteur 

public ; il examine à la fois les avantages et les risques de l’emploi de 

la technologie. La technologie est un défi qui bouleverse les systèmes 

traditionnels de gouvernance publique ; les gouvernements réalisent 

qu’ils doivent gérer la technologie d’une façon raisonnable, intègre, 

authentique et responsable. Tous les domaines de la gouvernance 

sont affectés par l’influence grandissante des progrès technologiques. 

L’intelligence artificielle, qui traite un volume considérable de 

données, facilite la prise de décision et l’automatisation des 

décisions transforme les opérations manuelles les plus simples. 

Les systèmes quantiques effectuent des calculs à une vitesse 

extraordinaire et sur une échelle sans précédent, tandis que les 

dispositifs d’enregistrement électronique partagé (distributed ledger 

technology) rendent possibles des marchés alternatifs de devises, 

qui constituent une protection contre l’instabilité économique, et 

organisent des systèmes de comptabilité partagée (distributed 

accounting systems) qui révolutionnent l’activité des banques 

centrales, la santé, la passation des marchés, l’agriculture et la 

logistique des secteurs public et privé.

Les gouvernements ne pourront pas exploiter les avantages pra‑

tiques de l’accélération des progrès technologiques sans la réforme 

des politiques et l’engagement du pouvoir. Une réflexion sur le long 

terme et la mobilisation du secteur privé seront nécessaires pour 

créer des applications technologiques globales qui profiteront à l’en‑

semble de la société.  

Ce chapitre analyse la capacité des technologies numériques de 

transformer les processus de réforme en facilitant la formulation 

de politiques basées sur les données, avec pour conséquences le 

renforcement des principaux systèmes gouvernementaux, une plus 

grande efficacité du service public et plus de transparence et de 

responsabilité. Le chapitre présente les études de cas suivantes ;

• En Turquie, la réforme du système de passation des marchés, 

avec la création de l’Agence nationale de passation des 

marchés, l’adoption d’une loi sur les marchés publics et 

la mise en place d’une plateforme électronique pour la 

passation des marchés.

• Au Royaume‑Uni, la transformation numérique de la gestion 

du secteur public.

• En Moldavie, le remplacement de systèmes vétustes pour la 

gestion des services publics par une stratégie de moderni‑

sation visant à améliorer l’accès à des services en ligne avec 

signatures électroniques.

Introduction 



Débat à la Chambre des communes du Royaume-Uni, Londres (Royaume-Uni). 
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Ce chapitre examine la nature et la complexité du processus 

d’élaboration des politiques publiques, sur la base de l’ex-

périence de la région ; le but est de déterminer les moyens 

d’améliorer à la fois le processus et les résultats. Après avoir proposé 

une définition du processus, le chapitre identifie un certain nombre 

de problèmes qui doivent être traités dès le début des premières 

1 Note de synthèse des Nations Unies, numéro 1 de décembre 2012, disponible à l’adresse suivante :  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38380/1/PolicyBriefIssue1December2012 _en.pdf

2 La politique publique a plusieurs définitions. Par exemple, Khan et Anisur Rahman (dans « Policy implementation : some aspects and issues », Journal of 
Community of Positive Practices, 2016, p.3-12) la définissent comme le cadre dans lequel un pays peut opérationnaliser une philosophie, un principe, une vision, 
une décision ou un mandat, etc., sous la forme de programmes, projets et autres mesures. Pour Anderson, J.E.(dans « Public policy making-an introduction », 
Boston : Houghton, 2010), la politique publique est une ligne de conduite adoptée volontairement par un ou plusieurs acteurs pour la solution d’un problème. 
Enfin Stewart, Hedge et Lester (dans « Public policy : an evolutionary approach », Nelson Education, 2008), la considèrent comme un système d’activités ou de 
décisions gouvernementales visant à résoudre des problèmes sociaux.

3 Voir Dente, Bruno, « Understanding Policy Decisions », Springer Briefs in Applied Sciences and Technology, Springer International Publishing, 2013, p. 1-27.

4 Ces 17 domaines sont les suivants : pas de pauvreté, pas de faim, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité des sexes, eau propre et 
assainissement, énergie propre à un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, réduction des inégalités, 
villes et communautés durables, consommation et production responsables, climat, vie aquatique, vie sur terre, paix, justice et institutions efficaces, des 
partenariats pour la réalisation des objectifs. Pour plus d’information, voir https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

5 S. J. Buck, « The Public Policy Process », dans Understanding Environmental Administration and Law, 3e édition, Island Press, 2013.

6 P.A.Sabatier, « Theories of the Public Policy Process » p 1-2, Boulder, CO: Westview, 1999.

analyses jusqu’au stade de la formulation des politiques ; il évoque à 

ce sujet l’écart possible entre les objectifs et les résultats. Le chapitre 

fait ensuite des propositions pour le renforcement du processus 

afin qu’il ait des effets positifs sur le développement économique et 

social ; il cite le cas de pays ayant tenté d’améliorer la formulation de 

leurs politiques, et en tire les leçons appropriées.

I : Processus d’élaboration des politiques publiques

On peut définir l’élaboration des politiques comme un processus 

cyclique par lequel les gouvernements traduisent leurs visions poli-

tiques en programmes et propositions pour l’accomplissement de 

résultats1. Les politiques prennent généralement la forme de lois, 

règlements et services que l’État offre à ses citoyens2 comme un bien 

public pour résoudre des problèmes publics, tels que des besoins non 

satisfaits ou des demandes d’intervention gouvernementale3. Le but 

final des politiques publiques est de stimuler l’économie, de protéger 

les droits des citoyens, d’appuyer l’exécution des services publics et 

d’obtenir les résultats attendus en matière de développement, grâce 

à une bonne mise en œuvre de ces politiques. 

La politique publique est généralement une affaire nationale, mais des 

politiques publiques peuvent aussi être élaborées dans un cadre régio-

nal ou international au service d’objectifs régionaux ou globaux. C’est 

ainsi que l’Agenda 2030 des Nations Unies pour un développement 

durable, adopté par tous les États membres en 2015, propose des 

politiques et des stratégies communes pour la paix et la prospérité et 

demande aux États membres de les mettre en œuvre au niveau natio-

nal. L’Agenda 2030  définit surtout 17  Objectifs de développement 

durable dans 17  domaines4, tels que l’éradication de la pauvreté, la 

santé, l’éducation, les conditions de travail, la croissance économique, 

une consommation et une production responsables, la paix, la justice, 

des institutions efficaces, le climat et la protection des océans et des 

forêts. Au niveau régional, l’Union européenne (UE — l’union politique 

et économique de 27 États) définit des programmes et des stratégies 

de politique régionale que les membres approuvent et appliquent au 

niveau national.

En quoi consiste la politique publique ? C’est à la fois un produit et 

un résultat, qui traduit une vision politique en action ; c’est aussi 

un processus complexe et mal défini intégrant une multiplicité de 

facteurs en dehors de toute limite de temps5. Ceux qui participent 

à l’élaboration des politiques publiques adoptent en général une 

procédure comportant six phases : d’abord l’identification d’un 

problème d’intérêt public, puis l’établissement d’un plan de travail ; 

viennent ensuite la formulation de la politique, sa justification, sa 

mise en œuvre et son évaluation (voir graphique 1-1).

Qui sont les principaux acteurs ? Dans les sociétés modernes, le 

processus d’élaboration des politiques fait intervenir de nombreux 

acteurs dont les intérêts, les valeurs, les perceptions et les préférences 

sont de nature différente6. Dans tous les domaines, les trois pouvoirs 

(législatif, exécutif et judiciaire) participent généralement au 

processus. Le pouvoir exécutif propose et définit les politiques ; 

le pouvoir législatif décide ; le pouvoir judiciaire interprète et 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38380/1/PolicyBriefIssue1December2012_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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contrôle l’application, sur la base des principes de l’État de droit. 

Aujourd’hui, cependant, l’État n’est plus la seule entité qui participe 

au processus d’élaboration des politiques. Les citoyens et d’autres 

acteurs — secteur privé, organisations, groupes de réflexion, médias, 

universités, etc.  —  participent non seulement à l’élaboration des 

politiques, mais aussi à la formulation des questions qui doivent être 

abordées. Selon un universitaire :

« Au cours des deux dernières décennies, des changements 
fondamentaux ont affecté la politique publique, sa conception, le 
choix des instruments et, de façon plus générale, le rôle de l’État 
dans la société. [...] Il semble que les principales causes de cette 
évolution sont soit des facteurs économiques, soit les demandes 
des électeurs. Le passage du gouvernement à la gouvernance 
reflète une tendance [...] à organiser la fourniture des services 
publics de concert avec le marché et la société civile. Bref, la 
gouvernance donne la priorité à la concertation, au partage des 
ressources et à la négociation, au lieu du modèle basé sur le rôle 
central de l’État »7.

L’efficacité des politiques publiques et de leur application est 

essentielle pour la prospérité sociale et économique. Cependant, 

l’expérience internationale montre qu’aucune politique n’est parfaite 

et que les résultats obtenus peuvent être très différents des objectifs 

prévus. Il est donc nécessaire de comprendre les raisons du succès et 

de l’échec des politiques publiques, grâce à l’examen des facteurs qui 

influencent le processus et sa complexité. 

7 B. G. Peters et J. Pierre, Handbook of Public Policy, SAGE, 2006.

IDENTIFICATION DES QUESTIONS QUI DOIVENT ÊTRE 
ABORDÉES ; COORDINATION DES INSTITUTIONS 
ET ENGAGEMENT DE TOUTES LES PARTIES

Comme indiqué plus haut, chacun des acteurs qui participent au pro-

cessus d’élaboration des politiques a ses propres revendications et 

des vues différentes sur les objectifs qui doivent graphiquer dans la 

liste des problèmes à traiter et dans les débats politiques. Cependant, 

les décideurs ne peuvent pas satisfaire toutes les demandes. Dans ces 

conditions, comment ceux qui formulent les politiques peuvent-ils 

définir les priorités ? 

En Roumanie, le Secrétariat général du gouvernement a été créé 

pour promouvoir la coordination institutionnelle de tous les acteurs 

participant au processus d’élaboration des politiques publiques. Pour 

faciliter le processus, le gouvernement a mis en place un site Web sur 

lequel tous les ministères publient tous les ans leurs initiatives, qui 

sont à leur tour consolidées dans un Plan de travail annuel. La conso-

lidation des priorités des ministères a facilité une évaluation rapide de 

leur impact et, surtout, a permis de définir les priorités au niveau de 

l’ensemble du gouvernement. Le choix des priorités est basé sur un 

système de sélection qui reflète les priorités stratégiques définies par 

le gouvernement. En Roumanie, ces priorités sont les politiques qui 

influencent la situation sociale, le budget ou l’environnement.

En Lituanie, le gouvernement a introduit de nouvelles méthodes de 

gestion visant d’une part à corriger les déficiences de la coordination 

institutionnelle, et d’autre part à renforcer le leadership des 

ministères et leur appropriation des méthodes de définition des 

priorités. Un processus en trois étapes a permis au gouvernement 

de : i) choisir ses priorités (le nombre des problèmes à traiter a été 

réduit de 800 à 30) ; ii) mettre en place un bureau de gestion des 

projets pour garantir l’appropriation et éviter les sous-traitances ; et 

iii) créer au plus haut niveau du gouvernement un comité directeur 

qui se réunit tous les mois en vue de renforcer l’appropriation des 

projets. Le gouvernement encourage les ministères à définir leurs 

priorités et augmente leurs allocations budgétaires en fonction de 

leur capacité de proposer des projets prioritaires.

Les mêmes méthodes ont été utilisées au Royaume-Uni vers la fin 

des années 1990, lorsque le gouvernement britannique a mis en 

place un programme de modernisation selon lequel les faits et la 

réalité doivent dominer l’élaboration des politiques. Désormais, le 

choix des politiques est basé sur les solutions qui réussissent. L’un 

des instruments a été la création d’une cellule de performance et 

GRAPHIQUE 1-1. 
Étapes communes du processus d’élaboration des 
politiques publiques

Identification d’un 
problème d’intérêt public

Établissement 
d’un plan de travail

Formulation

Justification

Mise en œuvre

Suivi et évaluation
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d’innovation pour « améliorer la capacité du gouvernement de traiter 

les questions stratégiques transversales et promouvoir l’innovation 

dans l’élaboration des politiques » ; le but est de se « tourner vers 

l’avenir [...] pour obtenir des résultats qui comptent, au lieu de 

simplement réagir aux pressions du court terme8 ». 

FORMULATION ET MISE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES : RÉDUIRE LES DISPARITÉS

Quand les priorités et le plan de travail ont été définis, c’est la recherche 

de solutions qui domine la formulation des politiques. Comme le sou-

ligne un spécialiste de la formulation des politiques publiques :

« Il faut soigneusement réfléchir à la synergie des politiques et aux 
processus de coordination qui permettent de trouver des solutions 
plus complexes, mais plus efficaces, aux problèmes de politiques. 
Par exemple, si un gouvernement souhaite améliorer la qualité de 
la santé, il devra nécessairement investir dans les hôpitaux et dans 
d’autres structures du système de santé. Mais en fait, une meilleure 
nutrition ou la promotion de l’exercice physique pourraient avoir 
des effets positifs plus importants sur la santé de la population »9.

Par exemple, si l’identification des problèmes de politiques révèle que 

l’inégalité des sexes est une priorité intégrée dans le plan de travail, la 

phase de formulation des politiques tentera de répondre à la question 

suivante : « Quelles solutions peuvent être utilisées pour réduire effi-

cacement ces inégalités dans notre société ? »

Pour répondre à de telles questions, certains ministères des Finances ont 

appliqué des politiques budgétaires énergiques au service de l’égalité 

des sexes. Conformément aux directives du Conseil de l’Europe et de 

l’ONU, des pays comme la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine et 

l’Albanie ont modifié leur gestion des finances publiques sur la base d’un 

système budgétaire sensible aux problèmes de genre (BSG). L’objectif 

est de faire en sorte que femmes et hommes reçoivent une part égale 

des ressources publiques par le biais de programmes prenant systéma-

tiquement en compte leurs besoins respectifs. Ces politiques budgé-

taires ont créé des systèmes institutionnels dont le but est d’intégrer les 

stratégies du genre dans les politiques et les programmes. Dans le cadre 

de ce processus, l’analyse de genre est devenue le principal outil de la 

formulation des politiques ; cette analyse mobilise la participation des 

fonctionnaires, de la société civile, des promoteurs de l’égalité des sexes, 

des universitaires et des populations locales. Les pays qui ont adopté le 

BSG appliquent systématiquement ces politiques et s’en servent pour 

informer et sensibiliser les fonctionnaires et pour encourager hommes et 

femmes à participer au processus de décision. Par exemple, le ministère 

8 Cabinet Office : The Government’s Expenditure Plans 1999-00 to 2001-02, disponible à l’adresse suivante :  
https://www.gov.uk/government/publications/cabinet -office-the-governments-expenditure-plans-1999-00-to-2001-02. 

9 B. G. Peters et J. Pierre, op. cit.

des Finances de l’Albanie a de nombreux programmes de sensibilisation 

des fonctionnaires et ses publications classent les données par genre en 

vue de promouvoir l’égalité des sexes.

La formulation d’une politique nécessite donc l’action concertée de 

toutes les parties, des consultations et une évaluation des solutions 

choisies. En l’absence d’un accord sur les résultats prévus et, le cas 

échéant, sur l’utilité d’une politique, l’échec est presque inévitable. 

Il y a quelques années, pour clarifier le processus d’élaboration des 

politiques, la Norvège a mis en place StatRes, un programme qui 

publiait des données statistiques sur l’utilisation des ressources et 

les résultats obtenus par les différents ministères et organismes 

publics. Les informations figurant dans les banques de données des 

différents ministères étaient consolidées et publiées tous les ans. C’est 

seulement trois ans plus tard que le programme a été stoppé : parce 

que les informations collectées par StatRes sont disponibles dans les 

ministères, une banque de données consolidée a été jugée inutile. 

StatRes était peut-être nécessaire, mais le manque de concertation 

au niveau du gouvernement et le fait que les utilisateurs n’ont pas été 

invités à participer à la conception et à la formulation de la politique 

sont les facteurs qui ont abouti à l’abandon d’un produit jugé obsolète.

La question est donc de savoir comment les décideurs peuvent réduire 

les risques d’échec au stade de la formulation et de la mise en œuvre. La 

mise en œuvre, l’étape la plus concrète de l’élaboration d’une politique, se 

traduit par des mesures pratiques qui sont exécutées par tous les acteurs 

concernés : organismes publics, partenaires privés et bénéficiaires des 

services. Des ressources sont allouées, des responsabilités sont attribuées 

et des réglementations sont promulguées pour définir les procédures et 

guider l’exécution pratique du processus d’élaboration des politiques.

Un personnel et des fonctionnaires compétents sont essentiels pour 

fournir des services publics de qualité et obtenir les résultats escomptés ; 

disposer de ce type de personnel est en fait une condition préalable de 

toute mise en œuvre. L’expérience montre qu’une confiance limitée dans 

le gouvernement peut aussi affecter la capacité des autorités d’attirer 

et de retenir de bons fonctionnaires, bloquant ainsi la mise en œuvre 

des réformes du secteur public. Selon l’Eurobaromètre (2018), environ 

59 % des Européens ont confiance dans les administrations publiques 

de l’UE. Cependant, plusieurs pays européens n’atteignent pas cette 

moyenne ; il s’agit notamment de la Grèce (18 %), de l’Italie (22 %), de 

la Croatie (22 %) et de l’Espagne (38 %) (voir graphique 1-2). Environ 

54 % de la population de l’UE considère que la prestation des services 

https://www.gov.uk/government/publications/cabinet-office-the-governments-expenditure-plans-1999-00-to-2001-02
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publics est très mauvaise ou assez mauvaise, mais ce pourcentage est 

encore beaucoup plus élevé en Grèce (89  %), en Italie (80  %) et en 

Croatie (79 %). Ces indices montrent qu’il est nécessaire de promouvoir 

le développement des ressources humaines, et notamment la réforme 

des conditions de travail, une meilleure gestion des performances, 

ainsi que des réorganisations qui rapprochent les services publics des 

citoyens et des entreprises et développent dans la fonction publique 

une culture favorable à la fourniture d’un service de qualité. 

Outre la compétence et le dévouement du personnel, le leadership 

gouvernemental et l’appropriation des politiques (comme on le verra dans 

les études de cas sur l’Albanie et la Lituanie), sont nécessaires pour une 

exécution rapide et efficace des réformes du secteur public. Un véritable 

engagement des décideurs et des autres parties concernées est également 

essentiel, notamment pour le traitement des questions transversales. 

Enfin, la participation des citoyens et l’implication des organisations de la 

société civile sont indispensables pour que les politiques reflètent les vues 

de tous les segments de la société, pour renforcer la coordination et pour 

promouvoir la collaboration et l’engagement.

Sur le plan pratique, l’un des facteurs les plus importants d’une bonne 

mise en œuvre est la formulation de politiques axées sur des objectifs 

et fondées sur les données et éléments de preuve dont la mise en 

œuvre sera nécessairement centrée sur l’accomplissement de résultats. 

L’Azerbaïdjan dont la gestion des finances publiques était basée sur un 

10 Voici quelques exemples de procédures administratives qui causent des retards : i) des formulaires, des processus et des procédures inutilement 
complexes — par exemple, le système fiscal avec ses nombreuses exemptions, exceptions et autres complexités ; ii) des processus lents et coûteux ; et 
iii) l’utilisation politique des procédures administratives comme instrument de contrôle — par exemple, une organisation dans laquelle des dirigeants 
concurrents peuvent se gêner les uns les autres en n’approuvant pas certains dossiers ou en ne traitant pas certaines requêtes dans les délais prévus.

modèle de productivité a adopté un modèle axé sur les résultats qui 

utilise des indicateurs de performance intelligents. Pour combler des 

manques de capacités dans le secteur public, y compris les sociétés 

d’État et les entreprises, l’Azerbaïdjan a eu recours à l’intelligence 

artificielle pour élaborer des politiques fondées sur le suivi et l’évaluation 

des résultats. Dans le cadre de sa politique de BSG, l’Albanie a introduit 

dans ses programmes budgétaires à moyen terme des indicateurs de 

performance qui mettent l’accent sur les objectifs, les produits et les 

résultats. Pour garantir une mise en œuvre efficace, un appui technique 

est systématiquement organisé au profit des autorités locales et des 

ministères.

Il est également essentiel de mettre en place un système précis de 

planification, qui identifie les facteurs les plus importants, y compris 

d’éventuels obstacles à la mise en œuvre — tels que la résistance au 

changement et des tactiques dilatoires10  —  et prend en considéra-

tion les leçons des succès et des échecs et les systèmes d’incitation 

qui influencent les relations entre les acteurs participant à la mise en 

œuvre. En Pologne, la gestion du changement a été réalisée dans le 

cadre d’une réforme de l’administration fiscale dont le but était de 

combler les déficiences du système fiscal, de mieux recouvrer les 

impôts et d’améliorer l’exécution de la TVA. L’administration natio-

nale des recettes publiques de la Pologne a été créée en 2017 ; c’est 

le produit d’une planification détaillée qui a pris en compte plusieurs 

variables concernant la mise en œuvre de la réforme, y compris le 

GRAPHIQUE 1-2.  
Confiance des pays de l’UE dans leurs administrations publiques
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temps nécessaire pour moderniser l’informatique et les infrastructures 

et pour renforcer les compétences du personnel. L’administration 

nationale des recettes publiques est l’organe chargé du recouvre-

ment des recettes fiscales ; elle exécute ses tâches de façon efficace 

et assiste les citoyens, grâce à un personnel compétent, à des procé-

dures simplifiées et à la supervision de l’ensemble des services fiscaux 

et douaniers. La réforme a donc réussi. Non seulement elle a produit 

l’augmentation prévue des recettes de la TVA, mais elle a eu aussi des 

effets positifs sur le marché.

Pour réduire les disparités entre les politiques adoptées et leur 

mise en œuvre, il faut analyser soigneusement les problèmes traités 

et mettre en place des stratégies axées sur les produits et sur les 

résultats prévus des politiques publiques. Il faut aussi organiser une 

communication permanente avec toutes les parties concernées  

(y compris le personnel), sur les buts et objectifs de la politique 

et sur les résultats attendus. Comme le montre l’exemple de la 

Norvège, la mise en œuvre d’une politique doit non seulement être 

axée sur le bénéficiaire, être gérée de façon dynamique et assurer 

un dialogue permanent entre les parties concernées ; elle doit aussi 

créer une valeur ajoutée. Il faut considérer et utiliser séparément 

et conjointement les méthodes descendantes (top‑down), 

ascendantes (bottom‑up) et d’autres méthodes, à tous les  

stades de la mise en œuvre des politiques11. Il faut également 

prendre en considération de nouvelles techniques de gestion 

publique inspirées par le secteur privé, telles que la sous-traitance, 

la compétition et la régulation. Il peut aussi être utile de prendre en 

considération certaines innovations récentes, telles que des initiatives 

11 Pour plus de détails i) sur le modèle ascendant, voir Pulzl et Treib, « Implementing Public Policy », Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics and 
Methods, 2007, p.89-107, qui décrit une méthode simple de résolution des problèmes ; et ii) sur le modèle descendant, voir Meter et Horn, « The policy imple-
mentation process a conceptual framework », Administration and Society, 1975, pp.445-488, qui décrit les six variables reliant la politique et les résultats : i) les 
normes et objectifs de la politique ; ii) les ressources ; iii) la communication intergouvernementale et les activités de mise en œuvre ; iv) les caractéristiques des 
organismes de mise en œuvre ; v) les conditions économiques, sociales et politiques ; et vi) la disponibilité des responsables de la mise en œuvre.

12 Voir, par exemple, http://www.oecd.org/site/govgfg/39609018.pdf

« pangouvernementales » pour réduire les charges administratives, 

et des instruments de simplification administrative, comme le 

guichet unique et la réforme des procédures12.

ÉVALUATION DES POLITIQUES

Dès le début de la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation deviennent 

nécessaires pour vérifier qu’on est sur la bonne voie et que l’exécution 

produira les résultats escomptés. L’évaluation des politiques est 

essentielle pour garantir la responsabilité des gouvernements ; elle 

implique la participation d’institutions indépendantes, notamment 

les médias. Le Bureau central de la planification des Pays-Bas est un 

groupe de réflexion indépendant qui fait partie du ministère des Affaires 

économiques, et fait des recommandations accessibles au public ; ces 

recommandations sont basées sur son analyse politique et économique 

des politiques publiques, et sont ensuite adoptées sous la forme de 

lois ou d’amendements. La qualité technique des recommandations 

du bureau et le fait qu’elles sont exécutées donnent au système une 

forte crédibilité. Il est également essentiel d’utiliser des indicateurs et 

de bonnes pratiques internationales pour démontrer l’efficacité des 

mesures. Cependant, pour garantir la responsabilité et la transparence et 

inciter les administrations à suivre les recommandations, l’engagement 

de médias techniquement compétents est essentiel, notamment 

l’engagement de médias indépendants. Les médias permettent un 

contrôle approfondi de la gestion publique ; ils facilitent un débat ouvert 

et honnête sur les questions d’intérêt public et aident les citoyens et les 

gouvernements à comprendre les causes des succès et des échecs.

II : Renforcer les processus d’élaboration des politiques 
publiques — Leçons de l’expérience

La première partie a souligné l’importance de six principes 

directeurs pour le renforcement du processus d’élaboration des 

politiques publiques : 

• La confiance du public est à la fois l’objectif et le résultat d’un 

processus efficace d’élaboration des politiques publiques.

• Le processus d’élaboration des politiques publiques doit 

être dominé par la demande et par les utilisateurs ; il doit 

correspondre à une hiérarchie de besoins basée sur des cri-

tères transparents.

• L’élaboration des politiques publiques est un processus dyna-

mique qui résulte d’une action concertée, de ressources par-

tagées et de négociations ; l’engagement de toutes les parties 

tout au long du processus est la clé du succès des politiques 

et de la confiance du public.

http://www.oecd.org/site/govgfg/39609018.pdf
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• La promotion d’une culture du service public et le 

développement des ressources humaines sont essentiels pour 

réduire les différences entre les politiques adoptées et leur 

mise en œuvre, et pour créer un climat de confiance.

• Une planification précise est indispensable pour identifier puis 

éliminer rapidement les obstacles à la mise en œuvre — tels 

que la résistance au changement et l’emploi de tactiques dila-

toires — et pour réussir la réforme des institutions.

• La volonté politique, le leadership gouvernemental et l’appro-

priation des politiques sont essentiels pour faire des progrès.

Trois enseignements basés sur les précédentes analyses peuvent 

guider l’élaboration des politiques publiques.

Première leçon. La transparence et la responsabilité du gouvernement 

sont essentielles pour gagner la confiance du public et renforcer les 

processus d’élaboration des politiques publiques.

Par exemple, la performance des pays de la région ECA a certaines 

déficiences en ce qui concerne la gouvernance du secteur public. Selon 

l’Évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA  2018) 

de la Banque mondiale, l’indicateur « transparence et gouvernance du 

13 Les services techniques en ligne sont une initiative pangouvernementale de numérisation qui favorise une administration simple, accessible et efficace. Elle 
encourage l’utilisation de la technologie pour transformer le secteur public, améliorer la prestation de services aux citoyens et aux entreprises, et accroître 
l’efficacité, la transparence et la responsabilité. C’est un pilier de l’économie numérique qui apporte les technologies nécessaires pour accélérer la croissance 
économique, réduire la pauvreté et stimuler la prospérité.

secteur public » de la région ECA (3,2) est favorable si on le compare aux 

indicateurs de la région Asie de l’Est et du Pacifique (EAP, 3,1), de la région 

Asie du Sud (SAR, 3,1), de la région Afrique subsaharienne (SSA, 2,9) et 

de la région Amérique latine et Caraïbes (LAC, 3,3). En revanche, en ce qui 

concerne la transparence, la responsabilité et la corruption dans le secteur 

public, le score de la région ECA est seulement 2,6 contre 3,4 pour LAC, 

3 pour EAP, 2,8 pour SAR et 2,7 pour SSA (voir graphique 1-3). En outre, 

une comparaison régionale des politiques et des institutions des pays 

IDA donne des résultats mitigés en ce qui concerne la transparence et la 

gestion du secteur public. Le score de l’ECA est 3,2 contre 3,3 pour LAC, 

3,1 pour SAR et EAP et 2 pour SSA (voir graphique 1-4). Comment donc les 

gouvernements peuvent-ils bâtir sur la transparence, la responsabilité et 

l’efficacité pour créer un processus d’élaboration des politiques publiques 

inclusif qui renforce la confiance du public ?

L’identification des problèmes à traiter et la définition du plan d’action 

doivent être basées sur la demande des utilisateurs, mais hiérarchisées 

sur la base de critères transparents pour que toutes les parties puissent 

comprendre les choix effectués. Les systèmes informatiques et le GovTech13 

jouent un rôle de premier plan : ils aident à simplifier les formalités 

administratives et permettent aux entreprises et aux citoyens d’évaluer 

les processus. Par exemple, les systèmes biométriques d’enregistrement, 

GRAPHIQUE 1-3.  
Comparaison régionale des politiques et des institutions des pays IDA
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de vérification et de paiement du programme national de garantie de 

l’emploi rural en Inde ont permis de réduire les fuites de fonds de 35 %. 

En Indonésie, les appels d’offres électroniques ont permis d’améliorer la 

concurrence entre les entreprises et la qualité des routes. À São Paulo, au 

Brésil, des centres de services informatiques à guichet unique ont permis 

aux citoyens de recevoir des certificats de naissance et de décès dans 

des délais beaucoup plus courts que ceux offerts par les services publics 

traditionnels. Ces nouvelles technologies permettent aux décideurs 

politiques d’utiliser de nouvelles solutions pour traiter les problèmes de 

développement et obtenir les résultats attendus des réformes.

Les informations relatives aux politiques publiques, y compris les objectifs 

et les résultats, doivent être accessibles et conviviales. À cette fin, les 

gouvernements créent de plus en plus des indices de performance et des 

tableaux de bord qui récapitulent les données les plus intéressantes pour 

les lecteurs, telles que les résultats prévus. Pour accroître la confiance du 

public, ces instruments de participation des citoyens doivent être utilisés 

tout au long du processus. Ces instruments comprennent des systèmes 

de retour d’information (feedback) et de traitement des doléances (au 

Portugal, des cahiers de doléances sont disponibles chez les prestataires 

de services publics et privés), et la tenue régulière d’audiences publiques.

14 Une culture de service repose sur des éléments comme les principes de leadership, les normes, les habitudes de travail, la vision, la mission et les valeurs. 
La culture est l’ensemble des principes primordiaux suivant lesquels la direction contrôle, maintient et développe le processus social qui se manifeste par la 
prestation de services et donne de la valeur aux citoyens et aux entreprises (clients). Pour inculquer ces valeurs et faire évoluer les mentalités, il faut des con-
naissances, une formation dans des domaines comme la prise de parole en public et les relations avec les clients, et des incitations appropriées pour motiver 
les agents publics. https://www.servicefutures.com/four-key-elements-service-delivery-system.

Deuxième leçon. Les réformes axées sur le citoyen impliquent la création 

de valeur ajoutée pour les citoyens et les bénéficiaires des services publics

Les réformes impliquent la création d’une forte culture de service public 

dans la fonction publique14.  Pour réussir et réduire les différences entre les 

politiques et leur mise en œuvre, il est indispensable de responsabiliser 

les fonctionnaires et de renforcer leurs compétences professionnelles. 

Un développement des ressources humaines, axé sur la fourniture 

de services publics de qualité et l’accomplissement de résultats dans 

les délais prévus, renforcera la confiance du public et permettra au 

gouvernement d’attirer et de retenir de bons fonctionnaires.

Troisième leçon. La coordination des institutions et l’engagement 

des citoyens et de toutes les parties concernées sont nécessaires tout 

au long du processus, depuis l’identification des problèmes à traiter 

jusqu’à l’adoption des politiques, leur mise en œuvre et leur évaluation. 

Qu’il s’agisse d’une initiative du parlement pour une réforme législative, ou 

du désir des représentants du secteur de la construction de simplifier les 

procédures et de stimuler la création d’emplois, toutes les interventions 

dans le domaine des politiques nécessitent des efforts concertés pour 

GRAPHIQUE 1-4.  
Comparaison régionale de la transparence et de la gouvernance dans le secteur public
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engager, écouter et impliquer les parties concernées. Le gouvernement 

doit ensuite prendre les mesures et publier les directives qui faciliteront 

une mise en œuvre efficace. Il est recommandé de répertorier toutes les 

15  Le recensement et l’étude des parties concernées dans le secteur public comportent généralement six étapes ; sa mise en œuvre permet d’obtenir l’adhésion 
nécessaire au renforcement des processus d’élaboration des politiques. La première étape est la réunion d’un groupe diversifié de fonctionnaires ayant des 
points de vue différents sur le service fourni par l’organisme. La deuxième comprend la description du contexte, la définition de l’objectif et la portée de l’analyse 
des parties et des explications relatives à l’utilisation des résultats. La troisième étape est la présentation des données et informations qui sous-tendent la 
réforme de politique envisagée — par exemple, les résultats d’une analyse SWOT, d’une analyse PESTLE ou certaines règles et réglementations. La quatrième 
étape définit les critères de hiérarchisation des parties concernées en fonction de leur intérêt pour les changements de politique envisagés et de leur 
influence sur ce changement. La cinquième étape est un processus similaire avec des groupes de citoyens et d’experts du secteur. La sixième étape utilise ces 
considérations internes et externes pour préparer une matrice des parties (l’axe vertical indique leur ’influence et l’axe horizontal leur intérêt) et élaborer des 
plans d’engagement et de communication.

parties concernées et de voir comment des changements de politique 

peuvent les affecter, positivement (les bénéficiaires) ou négativement 

(des intérêts bien établis capables de bloquer les changements)15.

III : L’avenir

Il n’y a pas de formule magique pour renforcer le processus d’élaboration 

des politiques d’un pays. C’est un processus que chaque nation aborde à 

sa manière, compte tenu de ses avantages et de ses besoins spécifiques. 

Nous disposons néanmoins d’un fil conducteur : le processus d’élabora-

tion des politiques est efficace s’il est axé sur la demande et les besoins 

des utilisateurs, si son développement est collectif et dynamique, et s’il 

crée une valeur ajoutée en termes de prospérité sociale et économique. 

La première étape est une identification et une hiérarchisation intelli-

gente et transparente des problèmes publics auxquels un processus 

concerté de formulation et de mise en œuvre des politiques apportera 

des solutions efficaces, s’il s’appuie sur le leadership et l’appropriation 

du pouvoir politique. Parce qu’il est public, le processus implique l’enga-

gement systématique et permanent des citoyens, du secteur privé, des 

médias, des organismes publics et des autres parties concernées. La 

participation effective de toutes les parties concernées — citoyens, admi-

nistrations publiques, autres parties à tous les niveaux et dans tous les 

secteurs — peut faciliter l’identification et la hiérarchisation des priorités et 

réduire les différences entre les politiques adoptées et leur mise en œuvre. 

La promotion d’une culture du service public dans la fonction publique 

et l’investissement dans les ressources humaines sont aussi essentiels 

pour réduire ces différences et créer un environnement favorable à la 

confiance du public. Cette approche collective peut faciliter la découverte 

de solutions plus imaginatives et plus productives pour la fourniture de 

biens publics, donner un rôle nouveau aux citoyens — qui n’est pas seule-

ment de dire ce que demandent les usagers — et permettre aux leaders 

du secteur public d’atteindre les objectifs du développement durable. 

GRAPHIQUE 1-5.  
Facteurs essentiels, systèmes de mesure et résultats

Source : Swee C. Goh (2012), « Making performance measurement systems more effective in public sector organizations ».
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ÉTUDE DE CAS 1.1

Lituanie : Gestion du changement et le 
Bureau de gestion des projets
LUKAS SAVICKAS, PREMIER VICE-CHANCELIER DU BUREAU DU GOUVERNEMENT DE LA LITUANIE

CONTEXTE

Après son adhésion à l’Union européenne en 2004, la Lituanie 

a enregistré une croissance sans précédent de son PIB. Cette 

croissance a toutefois été fortement perturbée par la crise financière 

survenue peu de temps après. Sauf pendant la période de récession, 

la croissance annuelle du PIB de la Lituanie a été généralement 

très supérieure à la moyenne de l’UE. Cette évolution a créé un 

environnement dans lequel l’écart entre le revenu par habitant du 

pays et la moyenne de l’UE a constamment diminué. C’est ainsi qu’en 

dix ans, le PIB par habitant de la Lituanie est passé de moins de 55 % 

de la moyenne européenne à 75 % (graphique 1.1-1). Le niveau de vie 

a également augmenté de façon spectaculaire.

Toutefois, au cours des dernières années, la croissance du PIB par 

habitant de la Lituanie a cessé de s’accélérer. Apparemment, la 

croissance organique du plus grand État balte avait perdu son élan. 

De 2014 à 2016, le PIB par habitant de la Lituanie s’est stabilisé au 

niveau de 75 % de la moyenne de l’UE (graphique 1.1-1) — une situation 

que le pays n’avait jamais connue auparavant. Il est devenu évident 

que d’importantes mesures étaient nécessaires pour redynamiser la 

croissance. Un nouveau gouvernement s’est rendu compte qu’après 

des années de croissance rapide du revenu national, les citoyens 

du pays attendaient beaucoup de l’avenir. En 2016, ce nouveau 

gouvernement a donc compris que des réformes structurelles 

devaient être entreprises et qu’elles devaient graphiquer dans le 

nouveau plan du gouvernement à exécuter jusqu’en 2020.

Dans un premier temps, le gouvernement a élaboré un plan com-

portant près de 800 mesures globales. Il est rapidement apparu que 

ce plan était extrêmement ambitieux et qu’il serait préférable de 

donner la priorité aux mesures essentielles pour relever le défi. Le 

gouvernement a donc décidé de lancer un programme comportant 

six réformes structurelles.

La Commission européenne (CE), le Fonds monétaire international 

(FMI) et l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) ont toujours assisté la Lituanie, proposant 

d’excellentes recommandations sur les mesures à prendre pour 

résoudre les problèmes du pays. Néanmoins, c’est à la Lituanie 

qu’il appartient de prendre les décisions appropriées. Avant 

même de définir les réformes structurelles à entreprendre et les 

modalités de leur mise en œuvre, le gouvernement a identifié les 

défis suivants :

• L’absence de leadership dans la planification et la mise 

en œuvre des réformes. Le sentiment général était que les 

réformes étaient l’affaire des institutions, pas des individus.

• Il était probable que la préparation des réformes prendrait 

beaucoup de temps et que le processus risquait de perdre sa 

dynamique politique.

• Les fonctionnaires n’avaient pas les qualifications et les 

compétences nécessaires pour mettre en œuvre de grands 

projets complexes. La mise en œuvre de ces projets utiliserait 

donc des compétences et des qualifications qui suffisaient 

seulement pour l’exécution de fonctions courantes.

GRAPHIQUE 1.1-1. 
PIB par habitant, en % de la moyenne de l’UE
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• Manque de coopération efficace entre les institutions.

• Une coordination insuffisante des réformes stratégiques au 

niveau de l’État.

Comprenant qu’il serait responsable à la fois des réformes et de 

leur mise en œuvre dans le secteur public, le gouvernement a pris 

la décision stratégique de lancer un vaste programme de gestion du 

changement dans le secteur public. Pour gagner du temps et éco-

nomiser des ressources, il a étudié les meilleures pratiques utilisées 

par d’autres pays  —  notamment le Royaume-Uni, la Finlande et le 

Danemark  —  pour la gestion d’importants changements (voir gra-

phique 1.1-2). Constatant la similitude de ces expériences, le gouver-

nement en a conclu que son programme de gestion du changement 

allait dans la bonne direction.

MESURES PRISES

La mise en œuvre a commencé par l’identification et l’analyse des 

priorités de la Lituanie pour le court terme. Sur les 795  mesures 

qui figuraient dans le plan de mise en œuvre de son programme, 

le gouvernement a donné la priorité à 33  mesures choisies pour  

leur importance. Ces 33  priorités ont été converties en 44  projets,  

qui constituent le portefeuille des projets stratégiques qui relèvent du 

Premier ministre.

Il est apparu que les changements souhaités devaient être confiés 

aux promoteurs, aux chefs de projet et à leurs équipes ; de façon 

générale, le leadership serait personnel et non pas institutionnel. 

Cependant, l’exécution des changements ne devait plus être ad 

hoc ; elle devait être conforme à des règles strictes clairement 

définies dans les plans de projets. Un comité de pilotage a été créé 

qui comprenait le Premier ministre, le Chancelier, les ministres et 

le conseiller du Premier ministre. Son rôle était de contrôler les 

risques, d’approuver les financements nécessaires et d’évaluer la 

valeur créée par les projets.

Une toute nouvelle unité, le Bureau de gestion des projets, a 

été créée au sein du Bureau du gouvernement. Son rôle était 

d’adopter des normes de gestion des projets et de les appliquer 

à toutes les réformes du secteur public, de consulter et de former 

les fonctionnaires et de devenir un centre de compétences et 

de bonnes pratiques en matière de gestion des projets. Dans 

ce contexte, une grande priorité a été accordée aux Normes de 

Gestion des Projets, qui empruntent les meilleures pratiques 

internationales du secteur privé pour les appliquer au secteur 

public. Ces Normes non seulement décrivaient la manière dont 

les méthodes de gestion des projets devaient être appliquées, 

mais fournissaient des modèles et des formulaires pouvant être 

utilisés pour créer des plans de projet, des rapports d’activité 

mensuels et des demandes de modification du projet. Les 

principales informations sur chaque projet  —  responsable, date 

limite, principales étapes, avantages escomptés — ont été publiées 

en ligne, créant ainsi un environnement de transparence et de 

responsabilité pour la réalisation des promesses faites à la société.

GRAPHIQUE 1.1-2. 
Meilleures pratiques pour la gestion du changement dans l’UE

Royaume-Uni
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Danemark

• Exécution

• Performance :
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   est un centre de compétences

Gestion de portefeuille

Exécution des projets 
et des programmes
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institution en deux catégories : les opérations courantes et les 

projets (ou programmes), les projets étant considérés comme des 

activités/événements ayant un début, une fin et un résultat unique à 

la fin de l’activité (voir graphique 1.1-4).

RÉSULTATS

Gérer toutes les réformes du secteur public n’était pas une tâche 

facile ; en effet, le secteur public lituanien avait alors des capacités 

limitées en matière de gestion des projets. En fait, le plus grand défi 

pour le nouveau Bureau de gestion des projets n’a pas été l’adminis-

tration des projets, mais plutôt la nécessité de persuader, de consulter 

et de former les fonctionnaires des différents ministères.

Il était également important de considérer le nouveau système 

de gestion du changement comme l’une de ces composantes 

prioritaires. 

Les principaux éléments du système de gestion du changement 

étant tous en place en Lituanie, il convenait d’opérationnaliser le 

système et de superviser sa mise en œuvre par des réunions men-

suelles du comité de pilotage, qui évaluait l’état d’avancement du 

portefeuille stratégique : son calendrier et son budget, ainsi que l’im-

portance et les risques des projets stratégiques qui constituaient 

le portefeuille (Le graphique 1.1-3 résume les différentes étapes de 

ce processus).

Bien que le système ait été principalement créé pour gérer 

efficacement le s pr ojets st ratégiques fig urant dan s le por tefeuille 

du Premier ministre, il est devenu un outil commode et efficace 

pour l’exécution des réformes du secteur public, qu’il s’agisse de 

l’informatique, des infrastructures ou de tout autre secteur. Le 

système était donc très différent des méthodes de la gestion courante 

et des activités cycliques ou fonctionnelles. En théorie, le nouveau 

modèle pourrait être appliqué en classant toutes les activités d’une 

GRAPHIQUE 1.1-3. 
Étapes de la gestion du changement en Lituanie
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Malgré tous les obstacles, d’importants résultats ont été obtenus :

• Pour la première fois, ce sont des responsables et des chefs de 

projet — et non pas seulement des institutions — qui ont été 

chargés de gérer et de faire avancer chacun des 44 projets 

stratégiques.

• Le gouvernement a créé le Bureau de gestion des projets 

pour garantir l’uniformité des normes de gestion dans le 

secteur public et pour développer expertise et compétence 

en matière de gestion des projets.

• Le nouveau Comité de pilotage s’est réuni tous les mois pour 

superviser l’exécution des projets stratégiques : calendrier, 

budget, importance et risques.

• Grâce au succès de la mise en œuvre de la gestion du 

changement et du portefeuille, six programmes de réformes 

structurelles ont été ajoutés au portefeuille de projets 

stratégiques.

Le résultat le plus tangible du système de gestion du changement 

est le fait qu’à la fin de 2018, 77  % des mesures prescrites dans 

le plan d’exécution du gouvernement et 98  % des projets du 

portefeuille de projets stratégiques ont été exécutés sans aucun 

retard (voir graphique 1.1-5).

GRAPHIQUE 1.1-4. 
Méthode de gestion des projets pour la mise en œuvre des réformes
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Si l’on étudie non pas les modalités du système de gestion du change-

ment, mais son impact, on peut prévoir que les réformes structurelles 

produiront les résultats suivants :

• En 2025, près de 26 000 emplois auront été créés et sécurisés.

• Environ 14 des 18 recommandations faites à la Lituanie auront 

été exécutées totalement ou partiellement dans le cadre du 

Programme de Réformes.

• Au cours de la période 2025-2027, les réformes auront eu pour 

effet d’accroître le PIB d’environ 2 %, soit 1,2 milliard d’euros 

(voir graphique 1.1-6).

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Tout au long du processus de réforme de la gestion des projets et 

des méthodes de gestion du changement, il est apparu que la mise 

en place d’un système basé sur la responsabilité personnelle était 

d’une importance cruciale. Il est également important de définir les 

principales étapes du processus et de les publier pour que l’exécu-

tion puisse être suivie non seulement par le comité de pilotage, mais 

encore par la société civile.

Une autre leçon est qu’un appui politique fort est nécessaire dès le 

début de la mise en place d’un système de gestion du changement 

dans le secteur public. En outre, il est important de développer les 

compétences internes de façon permanente pour que l’exécution des 

réformes soit aussi parfaite que possible. Une bonne communication 

interne est essentielle pour minimiser toute résistance au nouveau 

système ; quant à la communication externe, elle est importante pour 

réduire la résistance aux réformes en cours. Enfin, pour obtenir des 

GRAPHIQUE 1.1-5. 
Valeur créée grâce à la gestion du changement
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résultats durables, il convient de tenir compte des risques liés aux 

changements politiques et des résistances des institutions ; il convient 

aussi de gérer efficacement les ressources.

À l’avenir, le système de gestion du changement continuera d’évoluer 

et englobera l’ensemble du secteur public. Un outil de gestion des 

projets est en cours de développement ; il permettra de réduire le 

nombre de formulaires numériques à remplir et fera en sorte que toutes 

les informations nécessaires soient saisies, contrôlées et stockées en 

ligne. En outre, une législation sur la gestion des projets est en cours 

de préparation pour garantir que toutes les opérations et procédures 

concernant le système de gestion du changement bénéficieront de 

l’appui juridique du gouvernement. Enfin, le gouvernement est prêt 

à partager ses compétences, son savoir-faire et son réseau avec les 

universités pour que celles-ci puissent intégrer cette expérience de 

gestion des projets dans leurs programmes.

Lietuva (Lituanie)

Photo : © Vlada/Adobe Stock



22 Édifier des institutions efficaces, responsables et inclusives en Europe et en Asie centrale

ÉTUDE DE CAS 1.2

Azerbaïdjan : Suivi et évaluation du processus 
d’élaboration des politiques publiques
VUSAL GASIMLI, ADMINISTRATEUR, CENTRE D’ANALYSE DES RÉFORMES ÉCONOMIQUES ET DE LA COMMUNICATION — AZERBAÏDJAN

16  https://data.worldbank.org/country/azerbaijan?view=chart

CONTEXTE

Réformes : Le point de départ

L’Azerbaïdjan a toujours été important grâce à sa situation géo-

graphique au carrefour de l’Europe, à sa stabilité politique, à ses 

ressources en hydrocarbures et à un environnement favorable 

aux investissements. Ayant accédé à l’indépendance immédia-

tement après la dissolution de l’Union soviétique, l’Azerbaïdjan a 

favorisé et a réussi le redressement de tous les secteurs de l’éco-

nomie, puis a mis en œuvre sa stratégie de développement. Les 

principaux éléments de cette stratégie sont les suivants : assurer la 

stabilité macroéconomique, achever la transition vers une écono-

mie de marché et créer des ressources, y compris un programme 

efficace de développement de l’industrie pétrolière pour assurer le 

développement à moyen et à long terme du pays. Au cours des deux 

dernières décennies, le pays a lutté contre la pauvreté, dynamisé le 

développement socioéconomique, favorisé le développement du 

capital humain et multiplié le PIB par plus de dix16. L’un des prin-

cipaux objectifs de sa politique était également de promouvoir 

une croissance économique inclusive et un développement écono-

mique durable, en passant d’une économie de ressources (un han-

dicap majeur pour les pays producteurs de pétrole et de gaz) à une 

économie du savoir.

Récemment, la chute brutale des prix du pétrole sur les marchés 

mondiaux est devenue un défi pour l’économie azerbaïdjanaise. 

La dévaluation des monnaies de tous les principaux partenaires 

commerciaux du pays a accru la pression sur le manat azerbaïdjanais 

et sur la stabilité de l’économie. En réponse, l’Azerbaïdjan a donné 

la priorité absolue à la création d’un environnement favorable aux 

entreprises et à une plus grande diversification de l’économie ; 

le pays a initié des mesures dont le but était de promouvoir un  

développement durable du secteur non pétrolier et d’accélérer la 

réduction de la dépendance de l’économie à l’égard du secteur pétrolier.  

Les réformes en cours et la nouvelle stratégie ont permis au pays 

de « transformer ses défis en opportunités » sans porter préjudice 

au bien-être de la population, et en mettant en œuvre tous les 

programmes sociaux prévus par le gouvernement.

Le 6  décembre 2016, le président a adopté une série de feuilles 

de route stratégiques pour le développement de 12  secteurs de 

l’économie (finances, agriculture, tourisme, transport, logistique, 

etc.), jetant ainsi les bases d’une nouvelle série de réformes 

économiques. Le but était de renforcer les liens entre les différents 

plans de développement socioéconomique à court, moyen et 

long terme, qui visaient à réduire l’impact sur le pays de la crise 

économique mondiale. La grande priorité de ces réformes était 

de définir un nouveau modèle de développement économique. 

Les réformes proposées ont également jeté les bases d’un 

environnement plus favorable aux entreprises ; elles ont aussi donné 

une impulsion nouvelle au développement économique par la 

création de meilleures institutions, plus efficaces et plus inclusives. 

Le succès du nouveau modèle est basé sur des exportations 

compétitives et sur une croissance économique durable et solidaire.

Pour des raisons historiques et politiques, la mise en œuvre du pro-

gramme de réformes n’a pas été facile. Néanmoins, grâce au lea-

dership et à la détermination de son président, l’Azerbaïdjan a pu 

surmonter les obstacles et a réussi à mettre en œuvre son nouveau 

programme de réformes au cours des trois dernières années.

Il fallait que les réformes relèvent de nombreux défis, y compris le 

manque d’intégration des données des différentes organisations, le 

temps nécessaire pour exécuter toutes les initiatives, les solutions 

techniques et les mesures législatives nécessaires pour créer une 

base de données unifiée pour les systèmes d’information, ainsi que 

le besoin de transparence et d’inclusivité dans les activités relatives 

aux réformes en cours.

https://data.worldbank.org/country/azerbaijan?view=chart
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MESURES PRISES

Mécanismes de mise en œuvre et de suivi du programme de réforme

Le gouvernement a impliqué plusieurs segments de la 

société  —  entreprises, associations, organisations non  

gouvernementales, centres universitaires et quelques autres  —  dans 

l’élaboration de nouveaux mécanismes pour la mise en œuvre des 

réformes. Le but de ces mécanismes était d’améliorer les échanges 

d’information entre les différents organismes publics et de créer 

un système de suivi et évaluation qui soit transparent, efficace et 

crédible. C’est à cette fin que le président, le 20 avril 2016, a créé le 

Centre d’analyse des réformes économiques et de la communication 

(le Centre). Le rôle principal du Centre est de suivre, évaluer et 

publier les activités entreprises dans le cadre du programme de 

réforme, d’entreprendre des analyses et des recherches macro et 

microéconomiques en vue d’un développement économique durable, 

d’élaborer des projections à moyen et long terme, et de diffuser 

l’information sur les réformes aux différents segments de la population 

au moyen d’un système de communication unifié. Organisme de suivi 

et d’évaluation, le Centre voulait créer un cadre et une méthodologie 

et faire en sorte que les activités de suivi et d’évaluation soient 

transparentes pour que toutes les parties concernées, notamment 

les agences d’exécution, puissent travailler en toute confiance. 

Des groupes de travail ont été créés pour une coordination et une 

communication efficaces entre les différentes organisations ; le Centre 

a organisé des réunions périodiques des groupes de travail — avec la 

participation de hauts responsables des organismes publics — pour 

analyser les progrès réalisés et les futurs défis.

Après un suivi efficace des feuilles de route stratégiques, le Centre, 

dans le cadre de son mandat, a procédé à l’évaluation d’autres 

programmes de l’État : des programmes relatifs à l’emploi de tra-

vailleurs indépendants, des programmes spéciaux pour la mise 

au point de paiements électroniques, des stratégies pour l’emploi 

à long terme, des programmes de sécurité alimentaire et d’autres 

programmes publics.

Le Centre s’est engagé à introduire des plateformes numériques  

pour la réforme des activités de suivi et évaluation en  

Azerbaïdjan et poursuit ses efforts pour l’exploitation du potentiel 

des « mégadonnées ». Ces initiatives garantiront l’exécution de  

toutes les réformes sur cette plateforme numérique et une 

coordination adéquate et flexible des différentes organisations dans 

la mise en œuvre et le suivi des feuilles de route stratégiques grâce au 

portail électronique.

Principaux aspects des activités de suivi et évaluation

Le Centre effectue tous les ans un suivi et évaluation des feuilles de 

route stratégiques ; il fait également des analyses à mi-parcours et des 

revues périodiques de ces feuilles de route. Il assume ainsi le plus haut 

niveau de responsabilité, soumet ses rapports annuels au Président, 

les met à la disposition du public et les publie sur son site Web.

Une autre innovation importante est l’introduction d’un système 

d’évaluation basé sur les résultats. Jusqu’en 2017, le suivi-évaluation 

des feuilles de route stratégiques utilisait des critères de perfor-

mance ; il est maintenant basé sur les résultats ; c’est ce qu’a décidé 

le Président, en août 2018, dans le cadre de l’approbation des direc-

tives du cadre de dépenses à moyen terme. Une évaluation basée sur 

les résultats est un processus complexe ; la nouvelle méthode a donc 

été d’abord introduite dans le cadre de projets pilotes, accompagnés 

par la promotion générale de la nouvelle philosophie auprès de tous 

les organismes concernés. Si l’évaluation des feuilles de route straté-

giques est encore basée sur des critères de performance, ces feuilles 

de route ont déjà identifié des objectifs, des indicateurs, des résultats 

à accomplir, initialement et à moyen terme, et des indicateurs d’im-

pact pour 2020. À cet égard, les feuilles de route stratégiques ont 

joué un rôle très important dans la transition de l’Azerbaïdjan vers un 

concept de gouvernance axée sur les résultats.

Le Centre a aussi joué un autre rôle dans la mise en œuvre du pro-

gramme de réformes : celui d’organiser une communication efficace 

sur les réformes. Il était important d’assurer l’inclusivité des réformes, 

de connaître les réactions du public et d’initier certaines activités 

de promotion. Dans le passé, les pays réformateurs n’ont pas tou-

jours réussi à mener les réformes à leur terme : les causes pouvaient 

être l’incapacité de mesurer les résultats réels des réformes, de 

reconnaître que les premières mesures pouvaient avoir des effets 

secondaires, ou de réaliser que certaines réformes ne produiraient 

des résultats qu’à très long terme. Il est donc extrêmement impor-

tant d’organiser une communication effective avec le public sur les 

réformes, de bien informer le public sur les résultats attendus, et 

d’écouter et d’analyser les propositions de changements venant des 

différents segments de la population. 

Les principaux acteurs de cette stratégie de communication sont les 

agences du gouvernement, le public (entreprises, missions diploma-

tiques, bureaux d’études, etc.), les universités et les médias. Plusieurs 

instruments de communication sont utilisés : des rapports, des 

conférences de presse, des discours télévisés, d’autres médias, ainsi 

que des réunions publiques dans la capitale ou dans les régions, etc.  
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La méthodologie des feuilles de route stratégiques a été conçue 

avec l’aide d’institutions respectées, comme les Nations Unies et la 

Banque mondiale. Pour réduire l’asymétrie de l’information sur les 

réformes, le Centre a organisé de nombreuses visites et des débats 

dans les régions. 

RÉSULTATS

Sous la direction de son Président, l’Azerbaïdjan a stabilisé l’économie 

en 2017, assuré sa relance en 2018 et obtenu un taux de croissance 

élevé en 2019, grâce d’une part à la flexibilité de ses réactions aux 

fluctuations économiques et d’autre part au choix de politiques éco-

nomiques appropriées. Après une chute de son PIB de 3,1 % en 2016, 

l’Azerbaïdjan a réalisé un taux de croissance de 2,4 % au cours des 

huit premiers mois de 2019. En outre, le taux d’inflation est passé de 

12,9 % en 2017 à 2,6 % au cours des huit premiers mois de 201917.

Les réformes entreprises comprenaient l’introduction de directives 

budgétaires, un cadre de dépenses à moyen terme, une stratégie 

d’endettement de l’État, des programmes monétaires, des réformes 

fiscales et douanières, un programme de privatisation, une straté-

gie pour l’emploi, un système d’assurance chômage et un projet 

pilote d’assurance maladie ; ces réformes ont obtenu des résultats 

positifs dans huit secteurs clés de l’économie. Grâce aux réformes 

concernant les entreprises, le rapport Doing Business de la Banque 

mondiale a classé l’Azerbaïdjan parmi les dix  pays les plus réfor-

mateurs du monde ; en ce qui concerne le classement des pays les 

plus favorables à la création d’entreprises, l’Azerbaïdjan est passé 

de la  80e place en 2015  à la 25e en 201918. Selon le rapport sur la 

17 https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1

18 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

19 https://www.heritage.org/index/country/azerbaijan

20 https://customs.gov.az/en/sahibkarlar-ucun/green-corridor/ 

liberté économique de Heritage Foundation, l’Azerbaïdjan est passé 

de la 91e à la 60e place depuis le lancement de ses réformes (voir 

graphique 1.2-1)19.

Les réformes sur la vie des affaires donnent la priorité à d’impor-

tantes mesures dans des domaines tels que la passation des marchés, 

les tribunaux électroniques, la fourniture d’électricité, les permis de 

construire, l’enregistrement des propriétés, les charges immobilières, 

les factures électroniques, le Corridor vert20 et les demandes d’exporta-

tion en ligne. Le pays a mis en place un certain nombre de mécanismes 

(plateformes Azexport.az et Digital Trade Hub, missions commer-

ciales, missions d’exportation, comptoirs commerciaux, subventions à 

l’exportation, etc.) pour promouvoir le commerce en ligne et relever 

les défis auxquels sont confrontées les entreprises d’exportation. Les 

réformes comprenaient également certaines initiatives, telles que les 

visas électroniques, la promotion de l’image de marque, un logo et slo-

gan du pays, une stratégie de marketing touristique, la participation 

d’organisations de voyage à des expositions touristiques et la création 

de bureaux de représentation du tourisme à l’étranger. Parallèlement, 

le pays a développé l’enseignement supérieur dans le secteur agricole, 

créé des programmes de double diplôme, développé les transports 

maritimes, créé des missions d’exportation dans des pays cibles, afin 

de promouvoir la marque « Made in Azerbaïdjan » au niveau mondial.

Au fil des ans, l’Azerbaïdjan a poursuivi ses efforts pour améliorer ses 

capacités de transport et de logistique, créer un système de transport 

et de transit efficace avec d’autres pays de la région, et renforcer 

le réseau de transport et les lignes de chemin de fer entre l’Europe 

et l’Asie ; il a lancé les liaisons ferroviaires Bakou-Tbilissi-Kars et le 

GRAPHIQUE 1.2-1. 
Dynamique de l’amélioration de la position de l’Azerbaïdjan dans les classements internationaux

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

“Doing Business” 

63 65
57

91
23

1 7
68 67

60

25

2 8
32

“Economic Freedom” 

Rapport Doing Business Rapport Economic Freedom

https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
https://www.heritage.org/index/country/azerbaijan
https://customs.gov.az/en/sahibkarlar-ucun/green-corridor/


25CHAPITRE 1 Renforcer le processus d’élaboration des politiques publiques 

chemin de fer Astara-Astara et a créé le centre logistique d’Absheron. 

L’Azerbaïdjan a également simplifié le processus d’approvisionnement 

en électricité des chantiers de construction et a introduit un système 

du « guichet unique » pour la délivrance de permis de construction 

via un portail en ligne. Grâce aux réformes, l’Azerbaïdjan qui était 

importateur d’énergie est devenu un pays exportateur d’énergie.

Estimant que les petites et moyennes entreprises sont l’un des 

moteurs du développement économique et qu’elles peuvent 

favoriser un meilleur accès aux financements, l’Azerbaïdjan a créé 

une nouvelle institution pour appuyer ce secteur : l’Agence de 

développement des petites et moyennes entreprises. Le pays a 

également créé une agence chargée de lutter contre les monopoles 

et de superviser le marché des biens de consommation ; il a aussi 

créé un portail spécial pour l’octroi de licences et de permis. Pour 

la première fois dans son histoire, l’Azerbaïdjan a créé un bureau de 

crédit privé, un registre des charges immobilières et un mécanisme 

de garantie des hypothèques et des crédits.

Dans le cadre d’un décret présidentiel intitulé « Mesures supplémen-

taires pour traiter les prêts non performants aux personnes phy-

siques en République d’Azerbaïdjan », le pays a pu réduire le nombre 

et l’importance des prêts non performants ; le volume de ces prêts a 

diminué de 4 % en seulement deux ans21. L’Azerbaïdjan a donc mis en 

place un mécanisme efficace pour traiter les prêts douteux qui sont 

une charge pour le secteur bancaire et pour le pays.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Les réformes et les nouvelles institutions de l’Azerbaïdjan ont offert au pays 

de nouvelles opportunités et lui ont apporté de nouvelles connaissances.  

21  https://uploads.cbar.az/assets/504e06f81edcc01efe6c50357.pdf

Tout d’abord, il était essentiel de bien comprendre le contexte poli-

tique et institutionnel dans lequel se situait l’introduction du système 

de suivi et évaluation. Il n’y a pas de méthode universelle pour le lan-

cement de tels systèmes ; chaque pays doit donc définir son approche 

et ses priorités. Pour l’organisation de son système de suivi et éva-

luation des réformes, l’Azerbaïdjan a utilisé les meilleures pratiques 

internationales et tenu compte des conditions locales.

Il est important que le processus de suivi et évaluation comporte 

des incitations et que le système soit clair et simple. Le bon 

fonctionnement du système dépend du développement du capital 

humain et de la stabilité du leadership ; ces deux conditions sont 

essentielles pour surmonter les problèmes liés au traitement des 

données (collecte, validation, analyse) et pour assurer l’objectivité et 

l’impartialité des systèmes d’évaluation. Le leadership politique est 

un facteur qui a eu beaucoup d’influence sur le processus de réforme. 

L’introduction d’une série de réformes descendantes (top down) 

et ascendantes (bottom‑up) et l’appui constant des dirigeants du 

pays ont contribué au succès des réformes. C’est ainsi que le dernier 

jour ouvrable de 2018, le président a signé 45 documents : 20 lois et  

25 décrets et ordonnances.

En conclusion, l’amélioration de la performance économique de 

l’Azerbaïdjan après la crise provoquée par la chute des prix mondiaux 

du pétrole, et l’évaluation positive — par les organisations internatio-

nales — des résultats obtenus montrent que le pays a su créer des ins-

titutions fortes qui lui ont permis de poursuivre les réformes à l’échelle 

nationale. L’adoption des pratiques internationales et le renforcement 

de la transparence et de l’inclusivité lors de l’introduction de nouveaux 

services publics sont quelques-uns des facteurs qui garantissent la 

durabilité des réformes et des institutions de l’Azerbaïdjan.

Photo : © Simone D. McCourtie/Banque mondiale

https://uploads.cbar.az/assets/504e06f81edcc01efe6c50357.pdf
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ÉTUDE DE CAS 1.3

Albanie : Budgétisation sensible au genre en tant 
qu’instrument d’une meilleure formulation des politiques
GENTIAN OPRE, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT D’ANALYSE ET DE PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE AU MINISTÈRE DES FINANCES  

ET DE L’ÉCONOMIE DE L’ALBANIE

CONTEXTE

Vers la fin des années 2000, l’Albanie a décidé de formuler des 

politiques plus efficaces et plus inclusives. Beaucoup de pays ont 

récemment compris les avantages de ces vieux concepts. Il fallait 

d’abord intégrer ces principes dans le cadre juridique approprié. 

L’une des sections du dépliant ci-joint parle des services offerts 

aux femmes, tels que des visites médicales annuelles gratuites pour 

475 000 citoyens, dont 50 % de femmes. On constate également une 

forte augmentation du nombre de consultations médicales pour les 

mères et les enfants. 

Commencer par une bonne législation

Tout d’abord, il fallait intégrer ces idées dans un cadre juridique 

approprié. Dès 2008, l’Albanie avait adopté une nouvelle loi 

organique qui introduisait le système des budgets-programmes 

et prévoyait l’emploi d’indicateurs de résultats spécifiant les buts, 

les objectifs et les produits des programmes budgétaires à moyen 

terme. C’est dans ce cadre que la budgétisation sensible au genre 

(BSG) a trouvé sa place.

La participation de la société civile a été d’une importance capitale. 

Les principales fonctions de la société civile ont été des programmes 

de formation et des instruments, tels que des activités de suivi et 

d’évaluation, qui ont renforcé l’engagement du gouvernement, encou-

ragé des attitudes proactives et rendu possibles de nouvelles solu-

tions qui n’avaient jamais été essayées voire imaginées auparavant. 

Les organisations de la société civile (OSC) ont organisé régulière-

ment des réunions publiques dont le but était d’appuyer le processus 

d’institutionnalisation et d’impliquer toutes les branches du gouver-

nement dans le processus budgétaire.

Une attention particulière a été accordée à la formation des minis-

tères pour qu’ils produisent et diffusent des données ventilées par 

sexe dans le cadre des efforts de promotion de l’égalité des sexes.

Des soins de santé pour tous

Une application pratique des nouveaux concepts est le fait que 

l’Albanie ait introduit une réforme que tout le monde souhaitait : de 

meilleurs soins de santé. Et pas seulement de meilleurs soins, mais 

aussi en plus grande quantité, et surtout plus de soins pour les femmes 

(et les familles). Le graphique  1.3-1  montre les parties du « Budget 

citoyen » consacrées aux soins de santé. Dans une de ses sections, 

le dépliant ci-joint mentionne les services offerts aux femmes, qui 

comprennent des visites médicales annuelles pour 475 000 citoyens, 

dont 50 % de femmes. On note également une forte augmentation du 

nombre de consultations pour les mères et leurs enfants.

En haut à gauche du dépliant, on peut lire ceci :

« Nous appuyons les opportunités d’une vie meilleure. Les inves‑
tissements du budget de 2019 ont pour but de garantir à tous les 
citoyens l’accès à de meilleurs services publics. »

Pour la première fois, la BSG a été incluse dans la planification bud-

gétaire pour 2019 ; son but est d’expliquer les impacts sociaux du 

Budget citoyen pour les hommes et les femmes du pays.

Le système, dont l’utilisation a été généralisée en 2019, est désor-

mais obligatoire ; il est basé sur la performance. Avec l’appui de 

l’ONU-Femmes, de la Banque mondiale et de l’UE, le gouvernement 

sensibilise les administrations locales et les ministères pour assurer 

la mise en œuvre du système. L’objectif est d’étendre le système à 

tous les programmes du gouvernement en utilisant plusieurs ins-

truments, dont un système de gestion comportant des indicateurs 

de performance, et des outils qui montrent la corrélation entre les 

produits et les coûts.

RÉSULTATS

Selon les organisations internationales, les progrès réalisés ont été 

continus et spectaculaires. Le nombre de programmes utilisant la BSG 
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est passé de 9 à 33 de 2015 à 2020. En outre, les dépenses budgétaires 

sur BSG ont augmenté pour atteindre 6,3 % des dépenses totales.

Un message important  : une forte participation de la société civile 

et des communautés dans le processus budgétaire est essentielle. 

La publication du Budget citoyen et sa compréhension facilitent 

beaucoup l’implication des citoyens et la réussite du programme.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Sensibiliser tous les fonctionnaires à tous les niveaux aux problèmes 

de genre est une tâche qui n’est pas encore terminée. Les progrès 

futurs dépendront de cette sensibilisation et d’une meilleure compré-

hension de ces problèmes. 

GRAPHIQUE 1.3-1. 
Soins de santé dans le Budget citoyen

NJË VËSHTRIM PËR QYTETARËT 9

1

Buxheti 2019 vijon politikat 
për mbulimin universal me 
shërbim cilësor, diagnostikimin 
dhe parandalimin e 
sëmundjeve dhe shtimin e 
gamës së medikamenteve të 
rimbursueshme. Investimet në 
infrastrukturën shëndetësore 
për të siguruar aksesin e 
qytetarëve në shërbime 
themelore ku dhe kur t’u 
nevojitet janë prioritare:

E gjithë vëmendja për njerëzit:
 □ Shërbimi i kontrollit bazë 

(check-up) falas për 475 
mijë pacientë në vit, 50% 
burra e 50% gra

 □ Mbi 45% më shumë gra 
mbi 35 vjeç që përfitojnë 
nga shërbimet falas të 
depistimit të kancerit të 
gjirit dhe më shumë raste 
të kancerit të gjirit të 
trajtuara 

 □ Përmirësimi i ofrimit të 
shërbimit shëndetësor 

parësor në konsultoret e 
gruas dhe fëmijës, duke 
ofruar shërbim cilësor dhe 
gjithëpërfshirës për më 
shumë se 50% të nënave 
të reja dhe mbi 80% të 
foshnjave vajza e djem 

 □ Trajtimi me recetë 
rimbursimi për mbi 475 
mijë pacientë në vit 

Rritja e numrit të pacientëve të 
trajtuar:

 □ nga 6.4 milionë në 
6.7milionë vizita në 
kujdesin parësor deri më 
2021

 □ nga 290 mijë më 2018, 
në 310 mijë pacientë të 
trajtuar për vitin 2019 e 330 
mijë më 2021

 □ 200 pacientë më shumë 
që përfitojnë nga paketat e 
kardiokirurgjisë

 □ Nga 170 mijë seanca dialize 
në 2018, në 234 mijë në vitin 
2021

Infrastrukturë më e mirë në çdo 
skaj të vendit:

 □ Fuqizimi i spitaleve rajonale 
dhe rijetësimi i materniteteve

 □ Rehabilitimi dhe pajisja 
e plotë e 100 qendrave 
shëndetësore

 □ 20% më shumë investime në 
shëndetësi se më 2018

 □ Modernizim i QSUT më 
spitalin e ri të kirurgjisë 
dhe vijimin e ndërtimit të 
spitalit të ri të sëmundjeve të 
brendshme & pediatrisë.

Mjekë për Shqipërinë:
 □ 1 milard lekë për rritjen e 

pagave për 18,415 punonjës 
në shëndetësi:

Sigurimet shëndetësore:
 □ 41,9 miliardë lekë, ose 2,4% 

e PBB nga 40,4 miliardë lekë 
në 2018

 □ Financim mbi 100 
miliardë lekë për barnat e 
rimbursueshme

Shëndet për të gjithë

Mbështesim më shumë 
mundësi për një jetë më 
të mirë. Buxheti 2019 
investon për të siguruar 
akses në shërbime 
cilësore publike për të 
gjithë qytetarët

SHËNDETËSIA

KONSOLIDIMI I SHËRBIMEVE
PUBLIKE THEMELORE
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ÉTUDE DE CAS 1.4

Roumanie : Bonnes pratiques pour la définition des politiques
DRAGOŞ NEGOIŢĂ, DIRECTEUR, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE

CONTEXTE

Un rôle important au sein du gouvernement

Le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) de Roumanie joue un 

rôle de plus en plus important dans l’amélioration du processus d’éla-

boration des politiques. Cette étude de cas examine surtout la gestion 

par le Secrétariat général d’un processus important : l’évaluation de 

l’impact des réglementations (EIR).

Les principales fonctions du Secrétariat général sont de préparer la 

réunion hebdomadaire du gouvernement, d’assurer la coordination 

des ministères et des autres organismes et autorités ayant des pou-

voirs réglementaires, et de concevoir/mettre en œuvre une stratégie 

pour l’amélioration des réglementations (voir graphique 1.4-1).

Le Secrétariat général appuie les ministères et les administrations cen-

trales en matière d’EIR : il organise des formations, suit l’exécution des 

réglementations en vigueur, met en place des mécanismes de contrôle 

de la qualité et prépare des réunions intergouvernementales périodiques.  

Pour promouvoir l’échange de connaissances, une Communauté des pra-

ticiens de l’EIR a été créée, qui permet à tous les ministères d’échanger 

leurs vues et leurs expériences par des réunions en ligne ou par d’autres 

instruments. La communauté des praticiens a adopté des valeurs qui 

guident les interactions et les communications entre ses membres (voir 

graphique  1.4-2). Les six valeurs fondamentales visent à favoriser un 

environnement dans lequel la communauté prospérera. 

Le Secrétariat général met l’accent sur la coordination de toutes les 

parties. L’un des instruments qu’il utilise pour renforcer le processus 

d’élaboration des politiques est le Plan de travail annuel préparé sur 

la base d’un portail Web sur lequel tous les ministères doivent publier 

leurs initiatives de l’année. Le fait de consolider en avance ces initia-

tives facilite une évaluation d’impact et une coordination générale des 

stratégies gouvernementales, qui remplace le système de décisions 

ponctuelles qui prévalait auparavant. 

Numérisation et application du GovTech

Le succès du Secrétariat général dans la promotion/gestion du Plan 

de travail annuel et de quelques autres initiatives ne s’explique pas 

seulement par la compétence des gestionnaires ou par les valeurs 

défendues par la communauté des praticiens. L’infrastructure infor-

matique et le GovTech ont joué un rôle de premier plan en réduisant 

les formalités administratives et en permettant aux entreprises et aux 

citoyens d’évaluer tous ces processus.

Avant de commencer le processus de numérisation, la Roumanie a 

associé les secteurs privé et public dans un effort de simplification 

de certaines formalités bureaucratiques. Dans un premier temps, tous 

les ministères concernés ont été consultés pour identifier, chiffrer et 

réduire les formalités administratives intéressant les entreprises. Dans 

un deuxième temps, ce sont les entreprises qui ont évalué le coût de 

ces formalités. Le résultat a été une réduction de 70 % des formalités.

GRAPHIQUE 1.4-1. 
Étapes de la stratégie d’amélioration de la réglementation

2003 — Création 
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2005 — Premières 
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2008 — Première 
stratégie 

d’amélioration de 
la réglementation 

(2008 - 2013)

2012 — La 
mesure de 

référence des 
coûts 

administratifs 
est suivie d’un 
processus de 
simplification

2014 — Deuxième 
stratégie 

d’amélioration de la 
réglementation 
(2014 - 2020)

2015 — Méthodologie 
révisée pour 
l’évaluation 
de l’impact

2015 - 2019 — Se 
concentrer sur la 
mise en œuvre et 

l’appui aux 
ministères
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La simplification a commencé par l’analyse des processus et de leur 

impact sur les citoyens et les entreprises. La normalisation et la sim-

plification devaient précéder la numérisation, faute de quoi les mêmes 

opérations seraient toujours effectuées de manières différentes, mais 

par voie numérique au lieu de l’ancienne manière.

Observations sur la réussite de la Roumanie

Cette expérience est un excellent exemple de la combinaison de deux 

thèmes de la conférence sur la gouvernance, le Renforcement des pro‑

cessus d’élaboration des politiques publiques et l’administration en ligne. 

Le dernier thème est, bien entendu, transversal. Dans l’environnement 

actuel, on peut difficilement imaginer que les initiatives de changement 

du gouvernement à grande échelle puissent réussir sans ce thème.

L’infrastructure informatique et l’administration en ligne peuvent 

jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des réformes. 

L’informatique peut contribuer à réduire les formalités administratives, 

à uniformiser les règles du jeu pour la collaboration des parties 

concernées et à permettre aux entreprises et aux citoyens d’évaluer 

les processus (voir le graphique  1.4-3 pour un exemple de pratique 

communautaire en matière d’EIR).

Pour réussir, le Secrétariat général a combiné les bonnes pratiques 

de gestion, une utilisation judicieuse des portails Web et d’autres sys-

tèmes informatiques, des pratiques communautaires et l’implication 

des secteurs privé et public.

GRAPHIQUE 1.4-2. 
Valeurs de la communauté
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communautaires

Intégrité
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de la société
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Transparence

Objectivité

GRAPHIQUE 1.4-3. 
Administration en ligne et les pratiques communautaires en matière d’EIR en Roumanie



Photo : © Jutta Benzenberg/Banque mondiale



PREMIÈRE PARTIE

Jonas Arp Fallov 
Première partie 

Knut Leipold 
Spécialiste principal de la passation de marchés

Nataliya Biletska  
Spécialiste senior du secteur public 

Rajul Awasthi 
Spécialiste senior du secteur public

DEUXIÈME PARTIE

Zahid Hasnain 
Spécialiste senior du secteur public

Wouter van Acker 
Consultant

CHAPITRE 2 
Gestion des ressources 
publiques



32 Édifier des institutions efficaces, responsables et inclusives en Europe et en Asie centrale

L a pénurie de ressources est un handicap permanent pour 

les gouvernements de la région ECA et pour les autres pays 

du monde. Les objectifs des gouvernements et les nouvelles 

initiatives ne manquent pas d’ambition  —  qu’il s’agisse d’améliorer 

l’éducation ou la santé, d’accroître la compétitivité de l’économie ou 

de créer un environnement durable. Mais souvent les gouvernements 

n’ont pas les ressources financières et humaines nécessaires pour 

réaliser ces objectifs. Dans certains cas, ce qui manque c’est la 

capacité de mobiliser des ressources intérieures suffisantes ; en 

outre, les gouvernements doivent limiter leurs dépenses, pour 

que les déficits et la dette publique ne dépassent pas des niveaux 

raisonnables. Confrontés à cette pénurie de ressources, les 

gouvernements adoptent généralement deux catégories de mesures, 

d’ailleurs complémentaires. D’une part ils s’efforcent de mobiliser des 

ressources supplémentaires par l’introduction de nouvelles taxes, 

l’augmentation des taux d’imposition et plus d’efficacité dans le 

recouvrement des recettes ; d’autre part, ils tentent de tirer le meilleur 

parti des ressources dont ils disposent, par une meilleure gestion des 

ressources financières et humaines, le renforcement des capacités et 

des réformes organisationnelles. 

Le présent chapitre examine la façon dont les gouvernements gèrent 

leurs ressources, quels sont les principaux problèmes que rencontrent 

les pays de la région dans ce domaine, et comment la Banque mondiale 

les aide à gérer leurs ressources de façon plus efficace. Ce chapitre 

comprend deux parties. La première partie porte essentiellement sur 

la gestion des finances publiques (GFP), y compris la mobilisation des 

ressources intérieures, la gestion des dépenses publiques et la passation 

des marchés. La deuxième partie traite de la réforme des administrations 

publiques pour améliorer les résultats obtenus par les organisations et 

les individus (mesure des performances, nouvelles pratiques visant à 

améliorer les résultats et impacts des simplifications administratives). 

Enfin, la deuxième partie examine la question de la rémunération basée 

sur la performance, un exemple de réforme concernant les individus.

I : Gestion des finances publiques

La GFP désigne l’ensemble des lois, règles, systèmes et processus 

utilisés par les gouvernements (et les administrations locales) pour 

mobiliser des recettes, répartir les crédits, exécuter les dépenses, les 

comptabiliser et produire des audits (Lawson, 2015).

De bons systèmes de GFP et de bonnes institutions peuvent jouer 

un rôle important dans la conception et la mise en œuvre des poli‑

tiques nationales. Une bonne GFP emploie les ressources disponibles, 

assure l’exécution des services et accomplit les objectifs de la poli‑

tique gouvernementale ; c’est l’assurance que les recettes sont effica‑

cement collectées et utilisées de façon appropriée à des fins durables 

(Secrétariat PEFA, 2016). Selon certains, la GFP est la « plomberie » du 

secteur public et du système politique. Nombreux sont les décideurs 

qui ne savent pas comment fonctionne la GFP ; mais ils savent que 

les défaillances du système causeront des problèmes dont le pouvoir 

politique exigera le règlement.

Les objectifs de la GFP sont les suivants :

• Les objectifs de la GFP sont les suivants : le montant des 

impôts perçus et la somme des dépenses publiques sont 

conformes aux objectifs du budget et ne vont pas créer une 

dette publique insoutenable.

• Efficacité : d’une part, les crédits sont répartis conformément 

aux priorités du gouvernement (efficacité des allocations),

d’autre part, le volume et la qualité des services rendus sont 

optimisés, compte tenu des ressources disponibles (efficacité 

technique).

• Transparence : le budget et les autres documents finan‑

ciers sont accessibles au public, et la participation du public

aux processus essentiels de la GFP est à la fois permise et

encouragée.

Les pratiques de la GFP ont beaucoup évolué au cours des der‑

nières décennies. La forte augmentation des dépenses a eu pour 

conséquences de plus grandes exigences en matière d’efficacité et 

des innovations, telles que l’emploi de nouvelles technologies et l’in‑

troduction de nouvelles méthodes d’organisation et de gestion. On 

trouvera ci‑dessous la description de quelques‑unes des principales 

tendances de la GFP :

• Automatisation. Comme l’explique le chapitre sur la GovTech, 

les « mégadonnées » et les nouvelles technologies signifient

que les systèmes informatiques des administrations sont de

plus en plus intégrés et que la portée, la qualité et la sécurité

des données sont considérablement améliorées. Ces nouvelles 

technologies ont transformé la GFP ; elles ont automatisé des 

contrôles financiers — autrefois faits manuellement — et ont

permis l’emploi de systèmes plus modernes de suivi et de

gestion des risques. 
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• Déconcentration. De plus en plus, les ministères des Finances 

et les autres services centraux délèguent l’exécution de 

nombreuses transactions aux ministères techniques et à 

d’autres organismes d’exécution. En outre, certaines fonctions 

spécialisées — telles que certaines opérations de base de la 

trésorerie, des services fiscaux et des douanes — ont aussi été 

transférées par les services centraux des finances à d’autres 

services. De telles mesures ont pour effet de séparer la 

gestion financière de la politique ; elles donnent aux services 

l’autonomie dont ils ont besoin pour exécuter leurs opérations 

de façon indépendante et efficace. 

• Nouvelles pratiques. Les pratiques modernes de gestion du 

secteur public qui s’inspirent des théories de la « Nouvelle 

gestion publique » ont une influence sur la GFP. En ce qui 

concerne la gestion budgétaire, elles ont pour but de donner 

aux gestionnaires plus de flexibilité dans l’exécution de leurs 

budgets ; mais elles renforcent aussi leur responsabilité quant 

à l’accomplissement des résultats.

La conséquence de toutes ces tendances est une transformation 

progressive du rôle de certains des principaux acteurs. Par exemple, 

les ministères des Finances et les autres services financiers centraux 

consacrent moins de temps à vérifier le respect des règles de gestion 

du budget et plus de temps à définir des paramètres plus généraux 

et à suivre leur évolution. En même temps, les services financiers cen‑

traux jouent un rôle plus important dans la définition des programmes 

et des politiques de tous les ministères, et notamment dans le déve‑

loppement des connaissances et des compétences nécessaires pour 

l’analyse de politiques concernant plusieurs secteurs.

MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES

L’objectif fondamental de la mobilisation des ressources inté‑

rieures est « la production de recettes suffisantes pour le finance‑

ment d’un développement économique et social durable (Banque 

mondiale,  2017a) ». La capacité des gouvernements de financer 

les dépenses publiques dépend de leur capacité de mobiliser des 

recettes intérieures. Par conséquent, pour les pays à faible revenu 

et à revenu intermédiaire, la mobilisation et l’utilisation efficace des 

ressources intérieures sont d’une importance capitale pour réaliser 

le développement durable, mettre fin à l’extrême pauvreté et pro‑

mouvoir une prospérité partagée. Pour les gouvernements de ces 

pays, les autres sources de financement sont l’emprunt et l’aide 

publique au développement. Trop d’emprunts publics, surtout en 

devises, peuvent avoir pour effet d’accroître excessivement la dette 

publique au point de menacer la viabilité financière du pays. Quant 

à l’aide publique au développement, ses ressources sont limitées 

et variables. L’aide publique ne peut donc pas combler les déficits 

des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. La mobilisation 

des ressources intérieures est donc essentielle pour garantir la pré‑

visibilité des fonds publics au service des priorités économiques et 

sociales, ainsi que la viabilité à long terme de la situation financière.

Les impôts sont la principale source de revenus des gouvernements ; 

la taxation est donc le principal objectif de la mobilisation des 

ressources intérieures ; il s’agit à la fois de définir la politique fiscale 

et d’administrer les impôts. La politique fiscale définit le système 

fiscal du pays. Elle crée le cadre juridique qui détermine la structure 

des impôts, les taux et bases d’imposition, et les règles permettant 

d’estimer la dette du contribuable et les exemptions. Une évaluation 

des politiques fiscales doit surtout examiner les questions 

suivantes : est‑ce que le pays dépend excessivement du produit 

de quelques impôts ? Quelles distorsions peuvent être créées par 

le système fiscal en vigueur ? Le système fiscal est‑il transparent 

et équitable ? L’administration des impôts joue un rôle capital dans 

l’établissement d’un système fiscal effectif, dans la mesure où elle 

influence l’efficacité, l’efficience et la transparence du recouvrement 

des impôts prévus par la loi.

La mobilisation des ressources intérieures ne relève pas seulement de 

l’administration centrale. Au cours des dernières décennies, la décen‑

tralisation progressive de la gestion financière a eu pour conséquence 

une augmentation des dépenses exécutées et des recettes collectées 

par les autorités régionales, municipales et les villes dans de nombreux 

pays à revenu faible et à revenu intermédiaire (UNECA, 2018 ; Banque 

mondiale, 2017a). Par conséquent, tous les niveaux de gouvernement 

doivent participer à la conception des politiques et des procédures de 

mobilisation des ressources intérieures.

Une meilleure performance de l’administration des impôts peut 

avoir une influence sur la gestion et les politiques dans beaucoup 

d’autres domaines. Par exemple, l’introduction de numéros uniques 

d’identification des contribuables facilite l’interopérabilité et 

l’échange de données avec d’autres registres publics et renforce la 

gestion municipale et la situation des banques commerciales (Banque 

mondiale, 2017a). Une administration des impôts efficace peut aussi 

faciliter les enquêtes du pouvoir judiciaire et réduire les infractions 

financières. Ses bases de données, et notamment l’analyse des faillites 

et des recettes fiscales par secteur, peuvent être très utiles pour la 

conception de la politique économique. La réforme et l’amélioration 

de la fiscalité peuvent donc avoir une influence positive sur l’ensemble 

du secteur public, y compris de bons retours sur les investissements.
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La plupart des pays de la région ECA ont progressé dans ce domaine ; 

désormais, on peut dire que les réformes à entreprendre sont 

plutôt des réformes de « deuxième génération ». Les améliorations 

constatées dans l’Évaluation par la Banque mondiale des politiques 

et institutions nationales (CPIA) montrent les progrès réalisés par la 

région en ce qui concerne l’efficacité de la mobilisation des recettes1. 

De 2005 à 2014, les notes « efficacité de la mobilisation des recettes » 

de la plupart des pays de la région ont augmenté ou sont restées 

stables ; la seule exception est l’Arménie (voir graphique 2‑1).

De 2011 à 2020, tous les pays de la région ont également fait des pro‑

grès sensibles en ce qui concerne la facilité avec laquelle les contri‑

buables payent leurs impôts. La moyenne régionale s’est améliorée de 

35 %. Cette évolution montre une amélioration de la performance de 

toutes les administrations fiscales de la région depuis 2006 ; les entre‑

prises ont été mieux traitées, bénéficiant d’une réduction des coûts 

administratifs liés au paiement de leurs impôts (graphique 2‑2).

Cependant, beaucoup d’autres problèmes continuent de limiter la 

capacité des gouvernements d’accroître la mobilisation de ressources 

intérieures. Comme le montre le graphique 2‑3, l’écart entre les pays 

de la région ECA et les pays de l’OCDE en ce qui concerne la mobili‑

sation de recettes fiscales est important — de l’ordre de 12 à 20 points 

de pourcentage du PIB (graphique 2‑4).

1 La base de données la plus récente couvre seulement un tout petit nombre de pays de la région ECA : Arménie, Bosnie‑Herzégovine, Géorgie, Kosovo, 
République kirghize, Moldavie, Tadjikistan, Ouzbékistan.

2 Cette productivité est le montant de la TVA en pourcentage du PIB, divisé par le taux normal de cette TVA.

3 USAID Collecting Taxes Database 2012/2013.

Nombreux sont les obstacles qui limitent l’exploitation du potentiel de 

mobilisation des ressources intérieures.

Faible productivité de la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est 

l’une des principales sources de recettes fiscales pour les pays de 

la région ECA, mais sa productivité2 est généralement faible pour 

cause de fraude et d’évasion fiscales. Dans certains pays de la région, 

le non‑respect des obligations en matière de TVA et les taux élevés 

de la fraude et de l’évasion fiscales causent des pertes de recettes 

non seulement sur la TVA, mais sur l’ensemble des impôts. En règle 

générale, la productivité de la TVA dans les pays à faible revenu 

et à revenu intermédiaire de la région est faible : en moyenne  48 % 

(46 % si on exclut les résultats anormalement bas du Monténégro et 

de la Bosnie‑Herzégovine)3. La productivité de la TVA en Russie, en 

Azerbaïdjan et au Kazakhstan est parmi les plus faibles de la région 

ECA ; le fait que ces pays disposent de revenus pétroliers importants 

diminue peut‑être l’incitation à augmenter la productivité de la TVA. 

La productivité de la TVA est plus élevée dans les pays dont le PIB 

par habitant est faible. Cela signifie que le système fiscal des pays 

plus riches comporte d’importantes lacunes. Désormais, cependant, 

une meilleure administration de la TVA est d’autant plus importante 

pour les pays riches en ressources que, selon les prévisions, le prix 

du pétrole devrait rester bas pendant de longues années. Élargir l’as‑

siette fiscale, améliorer le recouvrement et mieux gérer la TVA sont 

GRAPHIQUE 2‑1. 
Note CPIA « Efficacité de la mobilisation des recettes » (1 = faible 6 = élevée)

Source : Base de données CPIA et calculs faits par les services de la Banque mondiale.
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des mesures auxquelles les pays où la productivité de la TVA est faible 

devraient accorder une certaine priorité.

Rôle du secteur informel. Dans la plupart des économies de la région, 

le secteur informel représente une part importante du PIB. Selon 

Schneider et al. (2010), la part de l’économie informelle dans le PIB 

« officiel » de la région est supérieure à la moyenne mondiale (36 % 

de 1999 à 2007, contre une moyenne mondiale de 33 %). Le problème 

est particulièrement sérieux dans certains pays : par exemple, en 

Azerbaïdjan et en Géorgie, la part de l’économie informelle en 2017 

était estimée à 48,6 % et 51,5 % du PIB (Medina et Schneider, 2019). 

Aucune amélioration durable des ratios impôt‑PIB ne sera possible 

sans un effort concerté pour réduire le taux d’informalité.

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux pays de la 

région (Arménie, Bulgarie, République kirghize, Pologne, Ukraine et 

GRAPHIQUE 2‑3. 
Recettes fiscales en % du PIB : moyennes  
pour la région ECA et l’OCDE

Source : Base de données des Indicateurs du développement du Groupe de la Banque mondiale, et Statistiques OCDE sur les recettes publiques dans le monde.

GRAPHIQUE 2‑4. 
Recettes fiscales en % du PIB dans les pays  
de la région ECA
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GRAPHIQUE 2‑2. 
Classement du rapport « Doing Business » sur la facilitation du paiement des impôts en 2006‑2016

Source : Base de données « Doing Business » et calculs des services de la Banque mondiale.

Note : La variation en pourcentage du score « Doing Business » de la Biélorussie en 2011‑2020 est 2 058 %.
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quelques autres) ont adopté des régimes fiscaux simplifiés pour les 

petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs individuels pour 

rendre plus facile le respect de leurs obligations fiscales et les encou‑

rager à transférer leurs activités informelles vers l’économie formelle. 

Certains pays (Arménie, Croatie, Fédération de Russie, Serbie, Tadjikistan 

et d’autres) ont introduit des caisses enregistreuses fiscales ; enfin cer‑

tains ont mis en place ou initié des systèmes de facturation électronique 

(Arménie, Croatie, Kazakhstan, Pologne, Fédération de Russie) pour lut‑

ter contre l’économie informelle. Bien que l’importance relative de l’éco‑

nomie informelle dans les pays de la région diminue depuis quelques 

années — elle a chuté d’une moyenne de 31,8 % du PIB en 2007 à 29,6 % 

en 2017 — elle est encore un défi pour de nombreux pays de la région4.

Pour lutter contre l’économie informelle, les pays doivent adopter une 

stratégie comportant plusieurs volets :

• Les administrations fiscales doivent améliorer les outils dont elles 

disposent pour identifier et punir les fraudeurs (caisses enregis‑

treuses électroniques, facturation électronique et comparaison 

des factures, approche sectorielle, utilisation de « mégadonnées » 

pour l’évaluation des risques et pour les audits, un cadre juridique 

qui permet la collecte d’informations et les poursuites) ;

• Les gouvernements doivent créer des conditions qui encou‑

ragent les entreprises à sortir de l’informalité (incitations à 

éviter les transactions en espèces, mesures visant à réduire la 

complexité du système fiscal).

De nombreux pays de la région ont fait des progrès considérables 

dans la réforme de leurs administrations fiscales ; néanmoins, l’ineffi‑

cacité des systèmes reste un obstacle pour un recouvrement efficace 

des impôts. De récentes évaluations de la performance des adminis‑

trations fiscales dans plusieurs pays de la région mettent en évidence 

dans quels domaines d’importantes améliorations ont été réalisées et 

aussi dans quels domaines la performance est encore faible. Ces évalua‑

tions utilisent l’outil d’évaluation diagnostique de l’administration fiscale 

(TADAT), qui compare l’administration fiscale des pays aux meilleures 

pratiques internationales dans les neuf domaines suivants : intégrité 

de l’enregistrement des contribuables, gestion efficace des risques,  

incitation à l’observation volontaire des règles du système, dépôt des 

déclarations dans les délais, paiement des impôts dans les délais, exacti‑

tude des déclarations, résolution efficace des litiges fiscaux, gestion effi‑

cace des recettes, responsabilité et transparence (TADAT, 2015 et 2019). 

Les pays de la région où les rapports d’évaluation des performances 

4 Ibid.

5 Le graphique en toile d’araignée des résultats des évaluations TADAT dans la région ECA n’inclut pas le Tadjikistan, étant donné que l’évaluation TADAT pour 
ce pays était basée sur la méthodologie de 2019, laquelle comporte quelques révisions de la méthodologie de 2015. L’examen des résultats des évaluations 
TADAT dans la région ECA fait référence à la performance de l’administration fiscale tadjike lorsque cela est nécessaire.

TADAT sont accessibles au public sont l’Arménie, la Biélorussie, la 

Géorgie, la République kirghize, le Tadjikistan et l’Ukraine.

Les résultats des évaluations TADAT dont on dispose (graphique 2‑5) 

montrent que la performance des administrations fiscales est généra‑

lement satisfaisante dans les domaines suivants5 : 

Promotion du civisme fiscal. Pour faciliter l’observation volontaire 

des règles, les administrations fiscales fournissent régulièrement 

des informations (site Web, publications, séminaires, conseils aux 

contribuables par les services fiscaux locaux, autres formes de com‑

munication) adaptées aux besoins des différentes catégories de 

contribuables. Elles ont également pris certaines mesures qui visent 

à réduire le coût du respect de ces règles par les contribuables ; elles 

sollicitent aussi l’avis des contribuables sur les services fournis.

Dépôt des déclarations fiscales dans les délais. C’est un domaine dans 

lequel les évaluations TADAT montrent à la fois les progrès réalisés par 

certains pays de la région et les moins bons résultats de quelques autres. 

L’Arménie, la Biélorussie et l’Ukraine ont fait des progrès notables dans ce 

domaine, avec des taux élevés de dépôts dans les délais et de transmis‑

sion électronique des déclarations en ce qui concerne la TVA et l’impôt 

sur les sociétés ; ces pays ont également progressé en ce qui concerne 

les retenues à la source par les employeurs ; par contre ils ont obtenu 

des résultats modestes en ce qui concerne le dépôt dans les délais et 

la transmission électronique des déclarations d’impôt sur le revenu. La 

Géorgie a atteint des taux élevés de transmission électronique des décla‑

rations pour les principaux impôts ; mais le pourcentage des déclarations 

faites dans les délais reste faible. La République kirghize doit encore faire 

beaucoup de progrès en ce qui concerne le pourcentage de déclarations 

faites dans les délais et de transmissions électroniques.

Paiement des impôts dans les délais. Conformément aux meilleures 

pratiques internationales, les administrations fiscales des pays de la 

région utilisent les paiements électroniques, les retenues à la source 

et des systèmes de paiement anticipé. Cependant, des pays comme la 

Géorgie et l’Ukraine ont toujours d’importants arriérés d’impôts irré‑

couvrables, qui pour la plupart datent de plus d’un an.

Règlement efficace du contentieux fiscal. Les administrations fiscales 

des pays de la région ont généralement un processus bien établi de 

révision administrative pour le règlement des différends. Indépendant 
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de la fonction d’audit, il est progressif et les contribuables l’utilisent. 

Les administrations fiscales publient des informations sur ce processus 

sur leurs sites Web. Toutefois, comme l’indiquent les rapports TADAT 

sur les pays de la région, les délais dans lesquels les cas sont revus sont 

généralement ceux qui sont prévus par la loi du pays, lesquels sont plus 

longs que les 30 jours calendaires des meilleures pratiques internationales.

Les évaluations TADAT disponibles montrent les faiblesses systé‑

miques des administrations fiscales des pays de la région :

L’enregistrement des contribuables est incomplet. Il s’agit d’un 

problème fondamental que beaucoup de pays de la région ont du 

mal à résoudre. La plupart d’entre eux ont mis en place des sys‑

tèmes informatiques, qui s’appuient sur la base de données centrale 

de l’enregistrement des contribuables et permettent l’attribution 

d’un numéro d’identification fiscale aux contribuables enregistrés 

et la validation de ces numéros. Mais souvent les administrations 

fiscales de la région n’utilisent pas des procédures permettant de 

garantir l’exactitude de la base de données, qui comprend de nom‑

breux contribuables enregistrés, mais inactifs. Selon les évaluations 

TADAT, la Biélorussie est le seul pays qui ait mis en place des procé‑

dures permettant de vérifier l’exactitude des informations figurant 

dans la base de données et qui pratique un système de recoupe‑

ments automatiques avec d’autres bases de données publiques 

GRAPHIQUE 2‑5. 
Résultats des évaluations TADAT dans les pays de la région (2015‑2019)
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pour identifier les contribuables actifs et inactifs. Périodiquement, 

l’Arménie et le Tadjikistan tentent d’identifier les individus et les 

entreprises qui auraient dû se faire enregistrer avec publication des 

résultats ; mais, en fait, ces pays n’ont guère utilisé ces pratiques ; 

les autres pays de la région prennent rarement de telles initiatives.

La gestion des risques est inadéquate. La gestion des risques dans 

les administrations fiscales de la région est généralement limitée à 

des audits et ne couvre pas toutes les principales fonctions de ces 

administrations ni toutes les obligations des contribuables, telles que 

l’enregistrement, les déclarations d’impôt, les paiements et d’autres 

documents fiscaux. Les évaluations TADAT sur les pays de la région 

montrent que la plupart des pays n’ont pas mis en place un système 

permettant d’identifier et de traiter les risques de non‑respect des 

obligations fiscales, et que leur processus d’évaluation des risques 

n’est pas bien structuré. Certaines administrations fiscales de la 

région ECA (Biélorussie, Géorgie, Tadjikistan) préparent des plans 

visant à renforcer le respect des obligations fiscales ; mais ces plans 

ne couvrent pas toutes les catégories de contribuables, ni toutes 

leurs obligations fiscales, ni tous les principaux types d’impôts ; en 

outre, ils ne prévoient pas d’activités précises pour limiter la fraude 

des principaux fraudeurs et ne spécifient pas comment l’efficacité de 

telles activités pourrait être évaluée. Les administrations fiscales de 

Géorgie et d’Ukraine ont créé des unités chargées de gérer les risques, 

mais la préparation d’un programme visant à assurer le respect des 

obligations fiscales n’en est encore qu’à ses débuts.

La vérification des erreurs dans les déclarations fiscales reste très 

limitée comme d’ailleurs le suivi de cette activité. La plupart des admi‑

nistrations fiscales de la région ont de vastes programmes d’audit fis‑

cal, mais l’impact de ces audits sur le respect des obligations fiscales 

n’a pas été évalué. La Biélorussie, la Géorgie et le Tadjikistan ont mis 

en place un vaste système centralisé de recoupement automatisé des 

données pour vérifier l’exactitude des déclarations fiscales, mais l’accès 

aux données dont disposent les tiers reste encore limité. Les adminis‑

trations fiscales de la Biélorussie, de la Géorgie et de l’Ukraine utilisent 

des processus publics et privés conçus pour favoriser l’exactitude des 

déclarations fiscales, mais aucun pays de la région n’a mis en place des 

systèmes de coopération en matière de discipline fiscale. En outre, les 

administrations fiscales de ces pays ne peuvent pas évaluer l’ampleur 

des pertes de recettes imputables aux déclarations inexactes.

La gestion des recettes n’est pas efficace. Dans la plupart des pays 

de la région, la contribution des administrations fiscales au processus 

budgétaire concerne seulement les prévisions de recettes. Les 

administrations fiscales de certains pays, tels que la Biélorussie, le 

Tadjikistan et l’Ukraine, obtiennent et diffusent des informations sur 

les remboursements de TVA, les dépenses fiscales et les reports 

de pertes fiscales. La plupart des pays de la région ECA ont de 

bons systèmes de comptabilité des recettes, avec interface avec les 

systèmes informatisés du Trésor ou le Système intégré d’information 

sur la gestion financière (IFMIS). Cependant, les audits externes et 

internes des comptes de recettes sont généralement limités. Les 

évaluations TADAT montrent que, sauf en Biélorussie, le traitement 

des remboursements de TVA est inadéquat ; ceci s’explique soit par 

l’absence d’un système de vérification des remboursements basé sur 

le risque et par le manque de procédures accélérées, soit par la durée 

des délais nécessaires pour effectuer les paiements ou compensations 

appropriés, soit par la combinaison de tous ces facteurs.

Manque de transparence et de responsabilité. Les administrations fis‑

cales de la région ont entrepris des réformes pour améliorer la respon‑

sabilité et la transparence, mais de nombreux pays n’ont pas encore mis 

en place les bases d’une bonne gouvernance dans ce domaine. Selon les 

résultats disponibles des évaluations TADAT, l’Ukraine est le seul pays 

qui ait un système complet de responsabilité dans l’administration fis‑

cale, y compris des mécanismes promouvant l’intégrité qui facilitent les 

contrôles internes et les supervisions externes au service de la transpa‑

rence dans les rapports sur les performances financières et opération‑

nelles, les plans stratégiques et les plans d’action. De plus en plus, les 

pays de la région utilisent des enquêtes d’opinion indépendantes sur la 

confiance du public dans leurs administrations fiscales, mais il faudrait 

plus de transparence dans la publication du résultat de ces enquêtes.

Pour améliorer l’efficacité des systèmes utilisés par les administrations 

fiscales de la région, de nouvelles réformes sont nécessaires dans les 

domaines suivants :

Amélioration de l’utilisation des TIC (technologies de l’information et 

de la communication) pour la collecte de données et le profilage des 

risques des différents contribuables et renforcement des capacités 

d’utilisation des méthodes de gestion des risques dans les audits. 

L’un des avantages des progrès récemment réalisés dans les TIC est 

la possibilité de s’en servir pour collecter des données sur les opé‑

rations financières des contribuables et explorer les données dispo‑

nibles pour la création de profils de risque des contribuables. La mise 

à niveau des systèmes TIC et l’introduction de technologies de pointe 

pourraient faciliter une exécution plus rigoureuse de la législation 

fiscale. Les progrès réalisés dans la création de nouveaux logiciels et 

dans l’ingénierie des risques peuvent renforcer considérablement la 

capacité des administrations fiscales de détecter les risques et de pré‑

venir efficacement la fraude et l’évasion fiscales.
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Renforcer les capacités des administrations fiscales internationales en 

matière de prix de transfert et autres systèmes d’évasion fiscale. Les 

juristes et les conseillers fiscaux ne cessent d’inventer de nouvelles 

techniques d’évasion fiscale, et les administrations fiscales ont du mal à 

s’adapter. La région manque d’auditeurs fiscaux très qualifiés, capables de 

contrer les initiatives des grandes compagnies multinationales et autres 

entreprises internationales, qui exploitent les lacunes des systèmes fis‑

caux pour ne pas payer d’impôt, ou dissimulent leurs revenus dans des 

abris fiscaux offshore. Les pays de la région s’intéressent de plus en plus 

aux problèmes de taxation internationale ; l’équipe de la Banque mondiale 

a organisé trois sessions spéciales sur ce sujet depuis juin 2014.

GESTION DES DÉPENSES PUBLIQUES

La gestion des dépenses publiques utilise les plans de dépenses et les 

budgets pour accomplir les objectifs de la politique gouvernemen‑

tale  —  y compris la discipline budgétaire, une répartition adéquate 

des ressources, l’efficacité opérationnelle6, la transparence et la res‑

ponsabilité. Pour analyser les institutions, les systèmes et les proces‑

sus on peut examiner quatre catégories d’activités : i) l’élaboration du 

budget, qui va de la planification budgétaire jusqu’à l’approbation 

du budget par le législateur ; ii) l’exécution du budget, qui comprend 

6 Voir Banque asiatique de développement : http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/anticorrupt/GovernanceBrief‑Issue.pdf

un ensemble de normes et de processus dont le but est de garantir 

une exécution conforme aux objectifs ; ces processus comprennent 

les plans et prévisions de trésorerie, les contrôles budgétaires, les 

contrôles et audits internes et les opérations de trésorerie ; iii)  les 

comptes et rapports, qui garantissent que les documents comptables 

appropriés sont conservés et mis à la disposition des décideurs ; et 

enfin iv) les audits et contrôles législatifs, qui garantissent un examen 

indépendant des dépenses et le suivi des recommandations faites 

pour améliorer le système.

L’Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(PEFA) est l’instrument le plus utilisé et le mieux accepté pour 

mesurer la performance des pays en matière de GFP ; selon le PEFA, 

la gestion des finances publiques des pays de la région peut être 

évaluée sur la base de sept critères (encadré 2‑1) :

Comme le montre le graphique  2‑7, les pays de la région ECA ont 

obtenu des résultats relativement satisfaisants quand on les compare 

à ceux des autres régions ; leurs scores moyens sont meilleurs dans 

toutes les catégories de performance. Il est probable que ces résultats 

sont partiellement dus au fait que le pourcentage de pays à revenu 

moyen ou élevé est plus élevé dans l’ECA que dans les autres régions. 

ENCADRÉ 2‑1. 
Le rôle de la Banque mondiale et des autres donateurs

La Banque mondiale et les autres donateurs peuvent contribuer de 
quatre façons à la mobilisation des recettes dans les pays de la région :

• Par des diagnostics fiscaux permettant d’évaluer la performance 
des pays et d’identifier les besoins d’assistance technique.

• En organisant des conférences internationales réunissant des 
experts internationaux et des représentants des pays sur des 
sujets spécifiques intéressant les ministères des Finances et 
les administrations fiscales de la région. Le réseau régional 
TAXGIPa est le meilleur instrument pour de telles conférences.

• En apportant aux pays une assistance technique ciblée sur les 
problèmes de politique et d’administration fiscale.

• En finançant des projets de réforme de l’administration fiscale.

En ce qui concerne la TVA, la Banque mondiale collabore déjà avec 
plusieurs pays de la région, explorant les possibilités d’améliorer la 
conception et l’administration de cette taxe. La Banque mondiale 

peut également aider les administrations fiscales à élaborer des 
stratégies concernant l’économie informelle. Elle a organisé une 
conférence internationale (TAXGIP 2015) sur la fiscalité internationale 
et apporte une aide technique ciblée à plusieurs pays de la région. 
En ce qui concerne la gestion des risques, elle a publié un manuel 
et fournit de l’assistance technique aux pays de la région. Pour 
améliorer l’efficacité de l’administration fiscale par la technologie, 
des prêts de la Banque en Arménie, au Kazakhstan, en Moldavie, au 
Monténégro, en Serbie et au Tadjikistan appuient la modernisation 
des systèmes et technologies TIC. 
Comme le montre le graphique 2.3, les pays de la région ont encore 
beaucoup à faire pour atteindre le taux moyen de mobilisation 
des recettes de l’OCDE. Néanmoins, les progrès sont réels  
du fait notamment que la Banque mondiale et les partenaires de 
développement appuient de multiples projets de réforme dans la 
région.

a. Tax practitioners network to exchange global innovative practices

http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/anticorrupt/GovernanceBrief-Issue.pdf
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Notons également que, dans la plupart des domaines, les pays 

de la région ont fait de légers progrès par rapport aux évaluations 

précédentes (graphique  2‑6). Bien que l’amélioration des scores 

moyens soit faible, notons les bons résultats obtenus en ce qui 

concerne la couverture et la transparence du budget, des comptes 

et des rapports ; notons aussi les résultats moins favorables en ce 

qui concerne la préparation de budgets conformes aux politiques. 

Les scores moyens de la Géorgie et de la Moldavie sont relativement 

élevés (3,5 sur un maximum de 4). Les scores moyens du Tadjikistan, 

de l’Ouzbékistan, de l’Ukraine, de la Serbie, de la Biélorussie et de la 

Macédoine du Nord sont seulement 2,5.

La réforme de la gestion des dépenses publiques est un thème per‑

manent de la gestion des pays de la région ; le but est d’améliorer 

les résultats obtenus en tenant compte des tendances décrites 

précédemment. Les principales catégories de réformes envisagées 

ou initiées par les pays de la région sont les suivantes.

Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT). Pour mieux planifier 

leurs budgets, de nombreux pays ajoutent aux budgets annuels des 

prévisions budgétaires sur trois à quatre ans. La justification de ces 

CDMT est le fait que de nombreuses opérations sont pluriannuelles ; 

il est donc nécessaire que les plans soient basés sur de meilleures 

prévisions. De nombreux pays de la région  —  Arménie, Bulgarie, 

Géorgie, Roumanie, Serbie et quelques autres — ont adopté le système 

des CDMT. Mais beaucoup de ces pays commencent seulement à utiliser 

le système ; leurs CDMT sont mal intégrés dans le processus budgétaire 

et leurs prévisions pour les dernières années du cycle sont médiocres.

Budgets uniques. La Banque mondiale, le FMI et d’autres organisa‑

tions internationales recommandent depuis longtemps l’unification du 

budget d’investissement et du budget ordinaire dans le cadre d’un pro‑

cessus budgétaire unique et harmonisé ; le résultat est une seule série de 

documents budgétaires coordonnés par une seule autorité budgétaire. 

Le but est d’éviter des rivalités institutionnelles malsaines entre les auto‑

rités centrales chargées de la gestion des finances publiques et celles 

chargées de la planification, de garantir que les décisions d’investisse‑

ment tiendront compte de leur incidence sur les coûts récurrents, et de 

permettre aux gouvernements de faire les arbitrages nécessaires entre 

tous les types de dépenses quand ils préparent leurs budgets. Dans ce 

domaine, les résultats obtenus par les pays de la région sont inégaux.  

Certains pays — la Biélorussie, la République kirghize et la Russie — ont 

TABLE 2‑1. 
Performance des pays en gestion des dépenses publiques (Secrétariat PEFA 2016) par catégorie :

CATÉGORIES BONNES PRATIQUES

Crédibilité du budget Le budget est réaliste et exécuté conformément aux prévisions.

Transparence des 
finances publiques

Les informations sur la GFP sont complètes, cohérentes et accessibles 
au public. Cet objectif est atteint grâce à une classification budgétaire 
extensive, à la transparence de toutes les recettes et dépenses publiques, 
y compris les transferts intergouvernementaux, à la publication 
d’informations sur l’exécution des services publics et à l’accessibilité des 
documents fiscaux et budgétaires.

Gestion de l’actif et du passif Une gestion efficace de l’actif et du passif signifie que les investissements 
publics sont rentables, que les actifs sont enregistrés et gérés, que 
les risques fiscaux sont identifiés et que les dettes et garanties sont 
planifiées, approuvées et contrôlées avec prudence.

Stratégie financière et budget 
basés sur les politiques 
gouvernementales

La stratégie financière du gouvernement et le budget sont basés 
sur une politique fiscale, des plans stratégiques et des projections 
macroéconomiques et fiscales adéquates. 

Prévisibilité et contrôle de 
l’exécution du budget.

L’exécution du budget est conforme aux normes et utilise des processus 
et des contrôles internes qui garantissent une mobilisation et un emploi 
des ressources conforme aux prévisions.

Comptabilité et rapports Des comptes précis et fiables sont tenus : les informations sont préparées 
et diffusées périodiquement en fonction des besoins des décideurs et des 
gestionnaires et pour la production de rapports. 

Contrôles et audits Les finances publiques font l’objet de contrôles indépendants ; 
l’exécution des recommandations faites au gouvernement fait l’objet de 
contrôles externes.
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conservé un double système budgétaire avec un budget d’investis‑

sement coordonné par le ministère de l’Économie ou du Plan et un 

budget courant géré par le ministère des Finances. D’autres pays, 

comme la Turquie, ont confié la gestion des budgets d’investissement 

et des budgets courants au même ministère, mais les procédures et 

la documentation ne sont pas encore unifiées. Enfin, dans d’autres 

pays, comme la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie et plusieurs pays des 

Balkans, les budgets sont intégrés, mais l’unification ne donne pas 

toujours de bons résultats quand le ministère des Finances n’est pas 

capable d’exercer les responsabilités que lui ont transférées les ser‑

vices centraux de planification ; l’unification doit donc être combinée 

avec des mesures visant à améliorer les capacités institutionnelles.

Budgets‑programmes axés sur les résultats. Conscients que 

les budgets doivent refléter les politiques du gouvernement et 

souhaitant que les services financiers centraux jouent un rôle plus 

GRAPHIQUE 2‑6. 
Scores moyens PEFA des pays de la région. 
Comparaison avec les évaluations précédentes

Note : Les scores PEFA sont convertis en chiffres, avec un maximum de A = 4 

et un minimum de D = 1.
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GRAPHIQUE 2‑7. 
Scores PEFA moyens par région

Note : Les scores PEFA sont convertis en chiffres, avec un maximum de A = 4 

et un minimum de D = 1.
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GRAPHIQUE 2‑8. 
Scores PEFA moyens des différents pays  
de la région (2016)

Note : Les scores PEFA sont convertis en chiffres, avec un maximum de A = 4 

et un minimum de D = 1.
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GRAPHIQUE 2‑9. 
Scores PEFA moyens des différents pays  
de la région (2011)

Note : Les scores PEFA sont convertis en chiffres, avec un maximum de A = 4 

et un minimum de D = 1.
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important dans le choix des priorités et la définition des politiques 

pour l’ensemble du gouvernement, les pays s’intéressent de plus en 

plus aux systèmes de budgets‑programmes axés sur les résultats. 

C’est ainsi que l’enquête 2018 de l’OCDE sur les budgets‑programmes 

montre que 30 des 35 pays interrogés — contre seulement 24 pays 

en 2011 — pratiquent une certaine forme de budgétisation axée sur 

les résultats. Historiquement, les budgets de la plupart des pays 

sont des budgets détaillés où les lignes budgétaires sont classées 

sur la base de classifications économiques et administratives ; les 

budgets‑programmes sont plus concernés par les choix de politiques 

et classent les dépenses par programmes et activités. Dans les 

documents budgétaires, la répartition des crédits par programme est 

souvent complétée par des informations non financières — telles que 

des indicateurs et des objectifs — pour informer les décideurs sur les 

résultats attendus des programmes et créer une base de référence 

pour le suivi et l’évaluation rétrospective de ces résultats. Une 

distinction est souvent faite entre les budgets avec des informations 

sur les résultats pour faciliter un dialogue sur la performance, et les 

budgets axés sur les résultats — beaucoup plus rares — qui tentent 

de créer un lien direct entre les résultats et le montant des allocations 

présentes et futures. Plusieurs pays de la région ECA ont adopté une 

certaine forme de budgétisation axée sur les résultats ; mais la mise au 

point de l’instrument n’est pas encore achevée. L’expérience montre 

que l’efficacité des budgets‑programmes — au‑delà des documents 

budgétaires  —  dépend beaucoup de la capacité de pratiquer 

l’orientation vers les résultats en initiant tous les changements 

nécessaires à tous les stades du processus budgétaire — y compris les 

revues des dépenses publiques et les systèmes de suivi et d’audit — et 

dans toutes les règles et procédures.

Systèmes intégrés d’information sur la gestion financière (IFMIS). Les 

premières générations des systèmes d’information au service de la 

GFP étaient souvent des systèmes fragmentés, chacun d’eux étant 

conçu pour une fonction ou une étape ; il y avait donc des systèmes 

spécifiques pour la planification, la préparation du budget, la gestion 

de la trésorerie, les comptes, les audits, etc. Le progrès technologique 

a permis d’intégrer ou d’interfacer ces systèmes, facilitant ainsi un 

traitement beaucoup plus efficace des opérations financières. À 

la base, un IFMIS permet le traitement des opérations financières 

relatives à l’exécution du budget et crée un ensemble de contrôles qui 

garantissent que les dépenses sont conformes au budget. Un IFMIS 

qui fonctionne bien facilite l’accomplissement des objectifs de déficit 

budgétaire jugés nécessaires pour la stabilité macroéconomique, 

garantit l’observation des normes comptables internationales pour le 

secteur public et jette les bases d’une meilleure efficacité des services 

publics (Banque mondiale, 2020). Les principaux éléments d’un IFMIS 

concernent l’exécution du budget et les opérations de trésorerie, mais 

l’intégration d’autres modules — tels que la planification, la formulation 

du budget, la paie, la passation de marchés électroniques, la comptabilité 

des projets et les investissements — renforce les contrôles et améliore 

la précision et la fiabilité des informations sur la gestion des ressources.

La mise en œuvre d’un IFMIS affecte l’ensemble de la GFP ; c’est donc le 

moyen de vérifier que toutes les activités de la GFP sont conformes aux 

bonnes pratiques internationales. L’un des principaux enseignements des 

réformes récentes de l’IFMIS est la nécessité de fonder le nouveau système 

sur une réforme du cadre juridique et réglementaire et des processus 

opérationnels. Certains pays de la région, comme l’Arménie, la Moldavie, la 

Russie et la Biélorussie, ont déjà investi — ou envisagent d’investir — dans 

la modernisation de leur infrastructure technologique pour une réforme 

de la GFP au moyen de systèmes intégrés. D’autres pays semblent vouloir 

conserver des systèmes d’information plus fragmentés.

Comptabilité d’exercice. Dans la plupart des pays, les comptes du 

secteur public sont traditionnellement basés sur une comptabilité de 

caisse conçue pour enregistrer les paiements et évaluer la situation de 

trésorerie des différents services. Une dépense est enregistrée quand 

la facture est payée, une recette quand les fonds sont reçus. Si le suivi 

et le contrôle des opérations de trésorerie restent très importants, 

on reconnaît de plus en plus qu’un système comptable moderne 

doit également refléter les coûts et les revenus au moment où ils 

sont générés, c’est‑à‑dire quand changent les valeurs de l’actif et du 

passif, indépendamment du moment où la transaction en espèces  

est effectuée. Cette méthode s’inspire des principes de la comptabilité 

du secteur privé et du secteur à but non lucratif. Par exemple, la 

dépréciation d’actifs publics, tels que des bâtiments, des routes, des 

structures et des équipements, crée des coûts importants, qui ne 

sont pas enregistrés dans un système de comptabilité de caisse, mais 

apparaissent dans le compte de résultat d’une comptabilité d’exercice. 

Sur le plan macroéconomique, une comptabilité d’exercice donne une 

image plus complète de l’état des finances publiques sur la base de 

l’ensemble des documents financiers — compte de résultats, compte 

de trésorerie et bilan. Sur le plan microéconomique, c’est un facteur 

de transparence qui donne plus d’informations sur les conséquences 

financières de certaines transactions. Certains pays ont également 

constaté que la comptabilité d’exercice renforçait l’efficacité de la GFP 

et facilitait son orientation vers les résultats dans la mesure où elle 

montrait la correspondance des coûts, des activités et des résultats.

La comptabilité d’exercice a été introduite dans plusieurs pays 

de l’OCDE, conformément aux normes internationales pour ce 

type de comptabilité ; mais pour la plupart des pays ECA, ce 
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n’est encore qu’un projet. L’un des obstacles est l’ampleur des 

transformations nécessaires pour moderniser les systèmes, 

former le personnel et renforcer les capacités7.

Exhaustivité et transparence du budget. Plusieurs initiatives interna‑

tionales récentes — telles que l’Initiative globale pour la transparence 

fiscale et le Partenariat international pour le budget — ont pour but 

d’améliorer l’exhaustivité et la transparence. Des systèmes ont été 

mis au point pour mesurer la transparence des documents fiscaux, 

notamment l’Indice d’ouverture du budget par le Partenariat interna‑

tional pour le budget et l’Évaluation de la transparence budgétaire par 

le FMI. Les réformes relatives à la transparence comprennent une série 

d’initiatives pour une documentation plus exhaustive et plus acces‑

sible aux Bureaux de statistiques et au public, telles que la publica‑

tion de budgets citoyens, la création de sites Web finances publiques 

ouverts au public, un dialogue basé sur des rapports au début du cycle 

budgétaire, et le renforcement des contrôles par le législateur.

Les mesures de transparence ont progressé dans la région au 

cours des dernières années. Les Indices d’ouverture du budget de 

2017 sont supérieurs à la moyenne mondiale, même s’ils restent 

inférieurs à la moyenne des pays de l’OCDE (IBP, 2018). Certains 

pays — comme l’Albanie, la Géorgie et la Turquie — ont fait beau‑

coup de progrès de 2015 à 2017 ; mais, dans d’autres pays, les pro‑

grès ont cessé (Bulgarie, Hongrie, Russie, Serbie) ou la situation a 

empiré (Azerbaïdjan, Bosnie).

Toutes ces réformes nécessitent des progrès technologiques, mais 

il ne faut pas s’imaginer que les réformes de la GFP sont seulement 

technologiques. La maîtrise des aspects techniques de la réforme 

est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour accomplir les 

réformes de la GFP. D’autres facteurs sont aussi très importants, tels 

que les capacités des individus et des organisations, la coordination 

intra‑institutionnelle et les systèmes d’information, comme l’ont 

montré les études de la Banque mondiale sur le fonctionnement 

des services financiers centraux ou sur le rôle des ministères 

techniques en matière de finances publiques.

Un autre facteur important est la gestion du processus de réforme. Le 

choix de la méthode est un élément essentiel. Chaque solution a ses 

avantages et ses inconvénients. Faut‑il, par exemple, opter pour le « big 

bang » ou pour une réforme plus progressive, donc plus lente ? Les 

choix doivent être faits de façon sérieuse et prendre en considération 

7 Le programme PULSAR, géré par la Banque et soutenu par les gouvernements autrichien et suisse, aide plusieurs pays de la région EAC à échanger leurs 
connaissances et à mener des activités techniques liées à la comptabilité du secteur public. Voir pulsarprogram.org.

la capacité d’absorption des principaux responsables. Il faut ensuite 

considérer la séquence des réformes ; il faut s’assurer que tous les 

éléments de la réforme sont exécutés dans l’ordre, en fonction de leur 

interdépendance ; il faut aussi tenir compte des impératifs d’une bonne 

gouvernance et d’une gestion adéquate du changement, qui promouvra 

le leadership, entraînera l’adhésion de tous et facilitera la communication.

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

En 2015, la part des marchés publics dans le PIB atteignait en 

moyenne 13,4 % dans les pays de l’UE (CE, 2018). Du fait de cette impor‑

tance, la réforme des marchés publics a beaucoup d’influence sur la 

situation budgétaire d’un pays et sur d’autres secteurs de son économie.

Les principes fondamentaux de la passation des marchés sont l’éco‑

nomie et l’efficacité, la concurrence (égalité des chances pour tous les 

soumissionnaires), la transparence, et le développement des marchés 

nationaux. Sur le plan international, les marchés publics sont vus comme 

une fonction stratégique qui influence les performances en matière 

de développement durable, de croissance économique et de création 

d’emplois ; compte tenu de cette tendance, la Banque mondiale a intro‑

duit en 2016 de nouvelles règles de passation des marchés qui, outre 

ces différents objectifs, soulignent la nécessité d’optimiser l’emploi des 

ressources. La vision globale de ces réglementations est « d’aider les 

emprunteurs à optimiser leurs ressources, dans l’intégrité et au service 

du développement durable » (Banque mondiale, 2016).

Outre leur impact sur les finances publiques, les marchés publics 

peuvent être utilisés au service de nombreux objectifs. Ils peuvent, 

par exemple, favoriser l’innovation, encourager et récompenser une 

gestion responsable des entreprises, assister les petites et moyennes 

entreprises, encourager les entreprises et les pratiques qui respectent 

l’environnement, appuyer les entreprises dirigées par des femmes et 

favoriser une croissance inclusive (OCDE, 2017).

Considérons par exemple les mesures encourageant le respect de 

l’environnement. Il peut être difficile d’adopter des lois obligeant les 

entreprises à cesser d’investir dans les combustibles fossiles, mais il est 

possible d’exiger que les entreprises candidates à des marchés publics 

prouvent qu’au moins 50 % de leur électricité provient de sources renou‑

velables. Compte tenu de l’importance des marchés publics, de telles 

mesures peuvent inciter les entreprises à adopter des pratiques plus 

favorables à l’environnement.
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En matière de marchés publics, qu’est‑ce qui marche bien dans 

la région, et qu’est‑ce qui peut être amélioré ? En 2017, la Banque 

mondiale a fait une évaluation des différentes pratiques de passation 

des marchés dans le monde, qui notait la réglementation des pays dans 

six domaines : évaluation des besoins, appels d’offres et préparation 

des offres, soumission des offres, ouverture/évaluation des offres et 

attribution des marchés, structure et gestion des marchés, garantie de 

bonne performance et paiement des fournisseurs (voir graphique 2‑10).

Le graphique  2‑10 montre que beaucoup de choses fonctionnent 

bien dans la région ECA ; certains pays obtiennent même de 

meilleures notes que la moyenne de l’OCDE. Néanmoins, des progrès 

sont encore possibles. En outre, l’évaluation analyse seulement les 

réglementations ; pour une analyse plus complète de la situation, 

il faudrait ajouter une évaluation de l’application pratique des 

réglementations. Par exemple, le fait qu’une entité distincte revoit les 

décisions relatives à la retenue des garanties de bonne exécution ne 

dit rien sur le fonctionnement de cette entité.

Pour mieux évaluer les pratiques de passation des marchés, la CE 

impose aux États membres l’emploi de systèmes électroniques de 

passation des marchés et les encourage à analyser les données dis‑

ponibles en ligne sur les marchés et les contrats pour éclairer leurs 

décisions et la formulation de leurs politiques. Les conditions des 

financements de l’UE pour 2021‑2027 soulignent l’importance de 

cette approche et prévoient « des mécanismes efficaces pour le suivi 

des systèmes de passation des marchés publics » (CE, 2018b).

Conformément aux recommandations de la CE, les pays de l’UE 

utilisent de plus en plus les données électroniques sur les marchés 

publics et les contrats pour évaluer les dépenses et les résultats obte‑

nus sur le plan national et par les différentes organisations. C’est un 

domaine dans lequel la Banque mondiale a donné des conseils à un 

certain nombre de pays, dont la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie. 

Les pays non‑membres de l’UE suivent également les directives de la 

CE en matière de marchés publics. C’est ainsi que de grands progrès 

ont été réalisés vers l’adoption de systèmes électroniques de passa‑

tion des marchés ; l’expérience a réussi en Géorgie et en Ukraine et 

dans la plupart des pays d’Asie centrale et des Balkans occidentaux.

Outre la modernisation des technologies et de l’analyse des données,  

la coopération en matière de passation des marchés peut aussi donner  

de bons résultats. La plupart des pays de la région ECA centralisent 

l’achat d’un certain nombre de fournitures, travaux et services standards 

sous la forme d’accords‑cadres permettant aux différents organismes 

d’acheter les quantités dont ils ont besoin sur la base d’un catalogue 

électronique. Les systèmes d’achats centralisés BBG en Autriche  

(https://www.bbg.gv.at/en/) CONSIP en Italie (https://www.consip/it/)  

et SOCPP en Croatie (https://sredisnjanabava.gov.hr/) sont les meil‑

leurs exemples de ces pratiques.

GRAPHIQUE 2‑10. 
Notes moyennes des pays en matière de passation des marchés publics (Banque mondiale, 2017b)
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Un système conjoint de passation des marchés regroupant plusieurs 

pays est une autre forme de coopération dans ce domaine. Un bon 

exemple est l’Accord entre 26 pays européens qui organise un système 

conjoint de passation des marchés pour l’acquisition de contre‑mesures 

médicales. « L’Accord définit les modalités pratiques du système et les 

règles relatives au choix des procédures ; il organise l’évaluation des 

offres et l’attribution des marchés » (CE, 2020).

Une question préoccupe tous les pays de la région ECA : c’est la 

professionnalisation de la passation de marchés, une fonction 

stratégique capable de produire de meilleurs services et des 

résultats durables. Cela veut dire qu’il faut accorder plus d’attention 

à la planification de la passation de marchés et à la gestion des 

contrats plutôt qu’aux procédures. La CE, par exemple, produit des 

directives dans ce domaine et tous les États membres font des efforts 

considérables pour promouvoir la passation de marchés en tant que 

profession. Les directives de la CE soulignent qu’une politique efficace 

de professionnalisation doit être basée sur une stratégie globale 

visant à atteindre trois objectifs complémentaires :

• Établir les bases d’une bonne politique de professionnalisation.

• Améliorer la formation et la carrière des praticiens de la pas‑

sation des marchés — c’est‑à‑dire tous ceux qui participent à 

la passation de marchés pour l’achat de biens, services et tra‑

vaux, ainsi que les auditeurs et autres fonctionnaires chargés 

de la supervision des marchés publics.

• Fournir les outils et les méthodologies permettant d’organiser 

une passation intelligente des marchés, y compris les 

instruments nécessaires pour un système électronique de 

passation des marchés et aussi des directives, des manuels, des 

modèles et des méthodes de coopération, tout cela complété 

par les formations et expertises appropriées, l’agrégation des 

connaissances et les échanges de bonnes pratiques (CE, 2017).

L’intégrité dans la passation des marchés publics est définie de la 

façon suivante : « les fonds, les ressources, les actifs et l’autorité doivent 

être employés conformément aux objectifs officiels, d’une manière 

intelligente, conforme à l’intérêt public et aux principes plus généraux 

d’une bonne gouvernance » (OCDE, non daté, p. 6). L’intégrité de la 

passation des marchés publics est essentielle pour tous les pays de 

la région ECA. Compte tenu du montant des fonds concernés et de 

l’influence des marchés publics sur le marché national, la corruption 

et la fraude peuvent avoir un impact considérable sur l’équilibre 

budgétaire et le fonctionnement de l’économie. L’OCDE a défini un 

certain nombre de principes visant à améliorer l’intégrité du système 

(OCDE, 2009, pp. 18‑19) :

• Une transparence adéquate pendant tout le cycle de la pas‑

sation des marchés afin de promouvoir un traitement juste et 

équitable de fournisseurs potentiels.

• Optimiser la transparence des appels d’offres et prendre les 

mesures nécessaires pour renforcer l’intégrité, notamment en 

ce qui concerne les dérogations à la règle des appels d’offres 

compétitifs.

• Garantir que l’emploi des fonds publics engagés dans 

le cadre des marchés est conforme aux objectifs 

prévus et que les fonctionnaires chargés de gérer la 

passation des marchés publics ont de bonnes capacités 

professionnelles — connaissances, compétences et intégrité.

• Mettre en place des mécanismes pour prévenir d’éven‑

tuelles atteintes à l’intégrité dans la passation des marchés, 

et, notamment, encourager une coopération étroite entre le 

gouvernement et le secteur privé pour le respect de normes 

d’intégrité élevées.

• Contrôler les opérations de passation des marchés afin 

de détecter les fautes graves et appliquer les sanctions 

appropriées.

• Clarifier la chaîne de responsabilités, créer des mécanismes de 

contrôle efficaces, traiter les plaintes d’éventuels fournisseurs 

de manière rapide et équitable, et donner aux organisations 

de la société civile, aux médias et au public les moyens de 

contrôler les marchés publics.
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II : Réforme de l’administration publique

Les réformes de l’administration publique peuvent prendre diffé‑

rentes formes et peuvent avoir des objectifs très divers. Modifier les 

procédures et les pratiques administratives, améliorer la gestion du 

personnel, accroître l’emploi des technologies de l’information sont 

les types de réformes généralement envisagées. Toutes ces mesures 

peuvent avoir un impact considérable sur la performance, l’efficience 

et l’efficacité d’un gouvernement. Compte tenu de l’importance des 

dépenses de personnel dans les pays de la région ECA, une meilleure 

performance du gouvernement dans ce domaine peut avoir une 

grande influence sur la situation des finances publiques.

Les pays de la région ont entrepris de vastes réformes administratives 

pendant les trois dernières décennies. Dans les années 1990, ces réformes 

avaient pour principal objectif la démocratisation et la création de 

régions et de municipalités disposant d’une grande autonomie. Pour la 

région, la décentralisation était déjà l’une des principales caractéristiques 

de la réforme de l’administration publique. Au début des années 2000, 

du moins pour les pays de l’Est, beaucoup de réformes visaient à 

développer les capacités dans le cadre du processus d’adhésion à 

l’UE. Il s’agissait notamment de mettre en place une véritable fonction 

publique (codifier les procédures de recrutement et de promotions, les 

droits, les devoirs et les responsabilités des fonctionnaires), d’introduire 

de nouveaux systèmes de gestion et de contrôle des finances publiques 

et de créer des régions autonomes. Enfin, vers la fin des années 2000 

et 2010, l’accent a été mis sur la Nouvelle gestion publique : diminution 

du contrôle direct de l’État et emploi d’instruments basés sur le marché 

et les réseaux. La région a également fait beaucoup de progrès dans la 

numérisation et les technologies (Nemec, 2008).

Ce chapitre examine des réformes dont le but est d’améliorer la 

performance des individus et des organisations du secteur public. Les 

réformes de l’administration publique doivent avant tout s’appuyer 

sur des données de qualité ; telle est la raison pour laquelle nous 

étudions d’abord les moyens de mesurer la performance : comment 

savoir quelles parties du secteur public fonctionnent bien, quelles 

parties doivent faire mieux, quel impact ont les réformes ? Après avoir 

identifié quels départements et quelles unités fonctionnent mal, nous 

examinons comment les gouvernements peuvent changer et réformer 

les services et leurs pratiques pour améliorer leur performance. Nous 

étudions ensuite comment les simplifications administratives peuvent 

influencer les résultats obtenus par les organisations du secteur 

public ; en ce qui concerne la réforme des comportements individuels, 

nous examinons la possibilité d’un système de rémunération basé sur 

la performance. Le chapitre se termine par des études de cas basées 

sur les travaux de la conférence d’Ankara.

RÉFORME ADMINISTRATIVE  
POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE

Mesurer la performance : Les politiques et leur mise en œuvre sont 

basées sur l’information. 

La réforme de l’administration publique doit s’appuyer sur des 

données et des analyses de qualité. Sur la base de ces données, les 

gouvernements peuvent choisir ce qu’il faut réformer et comment 

le faire. Depuis les années  1980 jusqu’à la fin des années  2000, le 

mouvement Nouvelle gestion publique considère que les politiques 

et la gestion publique doivent être basées sur l’information ; en 

conséquence, mesurer la performance est devenu l’un des fondements 

de la gestion du secteur public. En d’autres termes, la mesure des 

résultats est devenue une tâche essentielle des gouvernements (Van 

Dooren et al., 2011). Depuis le début des années 1990, les pays de la région 

ECA n’ont pas adopté un modèle standard de réforme administrative ; 

on constate cependant que la plupart des pays introduisent de plus en 

plus des systèmes de mesure de la performance à tous les niveaux de 

l’administration (Nemec, 2008). Compte tenu des immenses progrès 

réalisés pendant les trois dernières décennies en ce qui concerne les 

techniques budgétaires, le contrôle financier et la qualité de la gestion, 

la région peut augmenter de façon considérable la capacité de l’État 

par la mesure de la performance. Par conséquent, pour les pays de la 

région, le principal problème n’est pas l’introduction d’instruments de 

mesure des résultats, mais l’utilisation des données qu’ils produisent. 

Toutefois, avant d’aborder la question de l’utilisation des données, le 

chapitre expose brièvement les principes fondamentaux d’une mesure 

des performances.

Van Dooren et al. (2011) distinguent quatre principaux éléments de la 

mesure des performances :

1. Ciblage. Il faut d’abord se mettre d’accord sur ce que l’on veut 

mesurer. Cet accord peut être obtenu de plusieurs manières : 

en utilisant un modèle de gestion existant (tel que le Balanced 

Scorecard ou Common Assessment Framework) ou en 

choisissant un modèle logique (description méticuleuse de la 

théorie du changement qui sous‑tend une politique).
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2. Sélection des indicateurs. Savoir exactement comment 

mesurer une performance est un art. Les indicateurs doivent 

être définis avec précision, compris par les utilisateurs et étayés 

par des documents ; ils doivent être pertinents, opportuns 

et réalisables. Il est impossible de tout mesurer : ceux qui 

définissent ce qu’il faut mesurer doivent être prêts à faire des 

compromis. Enfin, un avertissement : l’accès à des données de 

haute qualité est souvent considéré comme un acquis ; mais, en 

pratique, c’est rarement la réalité (Bouckaert et Peters, 2002).

3. Collecte des données. Les données nécessaires peuvent être 

trouvées auprès de nombreuses sources  —  par exemple, 

des registres anciens ou nouveaux, des enquêtes, des 

auto‑évaluations, des observateurs externes, etc. Le Bureaucracy 

Lab de la Banque mondiale utilise à la fois des enquêtes et des 

informations administratives pour analyser les résultats au niveau 

micro. Il peut s’agir de mesurer la productivité (par exemple, 

combien de passeports une ambassade a‑t‑elle produits et 

à quel rythme ?), de comparer la rotation du personnel et les 

congés de maladie de différents services (d’indiquer qui sont les 

meilleurs et les moins bons managers, d’évaluer l’environnement 

du travail, les charges de travail, etc.).

4. Analyse des données. L’analyse des données sur la 

performance ne doit pas être une simple description ; elle 

doit inclure des tests statistiques pour étudier les relations 

de causes à effets, c’est‑à‑dire l’importance des corrélations 

et des différences. Pour faciliter l’évaluation des données, 

les résultats des analyses doivent être comparés à une 

norme préalablement établie, ou répartis en sous‑catégories 

pertinentes (sexe, régions, niveau d’instruction, etc.).

Pour une mesure efficace des performances, la combinaison de ces 

quatre éléments doit produire des données techniquement solides 

(bonnes mesures), fonctionnelles (mesurant des données utiles pour 

les décideurs et les fonctionnaires) et légitimes (le système de mesure 

est accepté par tous ; la confiance règne entre les parties concernées 

et les résultats seront acceptés) (Bouckaert et Halligan, 2008).

5. Disposer de bonnes données sur la performance est une 

condition nécessaire, mais pas suffisante, pour réformer 

les administrations publiques. C’est bien d’avoir les 

instruments de mesure, mais l’utilisation des données est 

plus importante. La Banque mondiale (2006) a reconnu que 

la Lituanie avait planifié, mis en œuvre et revu un système 

de gestion des performances, mais une analyse ultérieure 

a prouvé que ce système (probablement coûteux) n’avait 

pas été utilisé systématiquement (Nakrošis, 2007). Ceci 

montre qu’il y a une grande différence entre une culture 

de la mesure et une culture des résultats. Axée sur la 

mesure, la première n’est pas réellement fixée sur l’objectif 

ultime : accroître la capacité du gouvernement de traiter 

les problèmes de la société. Dans ce contexte, les données 

peuvent ne pas être utilisées ou être mal utilisées. Au 

contraire, une culture de la performance a pour but collectif 

d’utiliser les données pour améliorer les résultats de la 

gestion publique (Radnor, 2008). La recherche a montré 

que c’est une culture de la performance  —  et non pas 

certains instruments ou des ordres venus d’en haut — qui 

rend possibles des comportements axés sur les résultats. 

C’est ce que montre l’expérience de la République kirghize 

et de l’Arménie (Banque mondiale, 2003 ; Gabrielyan et 

Selimyan, 2008). Le chapitre suivant examinera en quoi 

consiste une culture de la performance, qui renforce les 

capacités, produit l’innovation et la réforme.

COMMENT INNOVER ET AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE DU GOUVERNEMENT

Pour introduire des réformes et des innovations basées sur les 

données, il faut tout d’abord s’assurer que les données sont utilisées. 

Après vérification que les données sont utilisées, on examinera 

comment il est possible de stimuler l’innovation.

L’expérience montre que les données sur la performance permettent 

de rompre avec la routine, de créer des occasions d’apprendre et de 

transformer le statu quo (Moynihan, 2008a, 2008b). Par conséquent, 

l’utilisation des données est le lien le plus important entre les 

informations sur la performance et les réformes et innovations 

administratives (Moynihan et al, 2012). Pour créer ce lien, nous avons 

besoin d’une culture où la volonté d’apprendre et d’innover est basée 

sur la collecte et l’analyse des données sur les résultats (Folz et 

al., 2009 ; Van Acker, 2017). L’utilisation des données comporte un 

risque qui doit être mentionné. La confiance dans les données sur 

la performance influence les relations de confiance existantes : les 

résultats attendus doivent maintenant être prouvés. L’absence d’un 

dialogue préalable sur la façon dont les données seront utilisées 

peut créer un climat de méfiance entre le gouvernement central 

et les autorités locales, entre les ministères et leurs agences, entre 

les politiciens et l’administration, etc. (Bouckaert, 2008). Il est 

certain que la confiance est un élément essentiel de l’efficacité de 

la gestion. L’autonomie accordée aux managers des services est 

l’un des principes fondamentaux de la Nouvelle gestion publique. Il 

est possible de trouver un équilibre entre la confiance et le contrôle 
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de la gestion ; mais cet équilibre doit faire l’objet d’une attention 

particulière dès les premières étapes de l’introduction d’une gestion 

basée sur la performance (Bouckaert et Halligan, 2008).

Les données sur la performance peuvent promouvoir l’innovation dans 

la réforme administrative et améliorer les résultats obtenus par les 

gouvernements de trois façons différentes : par le choix des méthodes 

de gestion (climat favorable à l’innovation), par le choix du personnel 

(comportement innovant) et par un regard vers l’extérieur (innovation 

collaborative). Un climat favorable à l’innovation a été défini de la façon 

suivante : « la perception par les employés de l’importance des efforts 

faits par l’organisation pour encourager son personnel à prendre des 

initiatives et à explorer de nouvelles idées qui favoriseront l’innovation 

au sein de l’organisation » (Chan, Liu, et Fellows, 2014, p. 2).

Un tel climat est essentiel pour qu’une organisation ait la capacité 

d’innover et d’améliorer sa productivité et ses résultats, que ce soit 

dans le secteur privé ou le secteur public (Arundel et al., 2015). Le 

climat d’innovation dépend, dans une large mesure, des pratiques 

de la direction : est‑ce que la stratégie de l’organisation cite expli‑

citement l’innovation comme l’un de ses objectifs ? sa structure 

est‑elle flexible et donne‑t‑elle une certaine liberté au personnel ? y 

a‑t‑il un mécanisme visant à encourager l’innovation (un supplément 

d’argent ou de temps libre) ? la communication est‑elle facile ? et, 

enfin, est‑ce que l’organisation encourage et récompense les com‑

portements professionnels innovants (prendre des risques, désir 

permanent d’apprendre, génération de nouvelles idées, etc.) (Martins 

et Terblanche, 2003) ? Des recherches entreprises dans le cadre de 

World Management Survey montrent que la qualité de la gestion est 

le principal moteur de l’innovation et de la productivité (Bloom et 

Van Reenen,  2007). Elle comprend les pratiques suivantes : le suivi 

et l’analyse de la performance, la qualité des objectifs, le fait que les 

bonnes ou mauvaises performances ont des conséquences, et enfin la 

capacité d’attirer, de retenir et de gérer les ressources humaines. Tout 

cela dépend beaucoup du comportement de la haute direction et des 

cadres intermédiaires des différents services. C’est donc les leaders 

qui doivent créer l’environnement qui favorisera le développement de 

comportements professionnels innovants. Mais les capacités d’inno‑

vation des employés varieront considérablement selon les individus.

Nous savons en effet que les niveaux de créativité sont très variables. 

Les plus créatifs ont plus souvent des opinions divergentes, ils sont 

plus capables de réserver leur jugement, prennent des risques, 

ont confiance en eux, sont ouverts à de nouvelles expériences, 

persévèrent, communiquent, sympathisent et font preuve d’une 

intelligence affective. (Kruyen et Van Genugten, 2017). Ces qualités 

individuelles peuvent i)  être mesurées lors du recrutement de 

nouveaux fonctionnaires, et ii)  produire des comportements 

professionnels innovants quand les nouveaux employés sont 

embauchés. Le processus de recrutement doit donc faire partie des 

efforts entrepris par une organisation pour devenir plus innovante et 

améliorer sa performance.

Un comportement innovant est habituellement défini ainsi : « toutes les 

actions individuelles visant à produire, traiter et appliquer/mettre en 

œuvre de nouvelles idées sur les façons de faire, c’est‑à‑dire inventer de 

nouveaux produits, de nouvelles technologies, procédures ou méthodes 

de travail qui augmenteront l’efficacité et le succès de l’organisation » 

(Bos‑Nehles et al., 2017, p. 382). La créativité individuelle est importante 

lors de la phase initiale de l’innovation : la production d’idées nouvelles. 

Néanmoins, l’embauche de personnel créatif ne sert à rien si ce 

personnel ne dispose pas de l’espace nécessaire pour expérimenter 

et mettre en œuvre ces nouvelles idées. Un climat favorable est donc 

essentiel pour les deux étapes finales de l’innovation : la promotion et 

la mise en œuvre des nouvelles idées. En fait, l’embauche de personnel 

créatif et la création d’un climat favorable sont deux conditions 

nécessaires, mais pas suffisantes, pour générer l’innovation nécessaire 

à l’amélioration de la performance du gouvernement.

Inspecter l’intérieur d’une organisation est une première étape, mais 

regarder vers l’extérieur peut être plus efficace. La collaboration pour 

l’innovation associe le gouvernement avec le secteur privé et la société 

civile pour inventer de nouvelles façons de faire les choses. Dans beau‑

coup d’organisations gouvernementales, collaborer avec les collègues 

d’un autre département est un défi aussi difficile que la collaboration 

avec des agents de l’extérieur. « L’échange d’expériences, d’idées et 

d’opinions peut créer un environnement dans lequel les modes de 

pensée habituels sont remis en cause et les idées nouvelles peuvent 

voir le jour » (Sørensen et Torfin, 2017). Impliquer les citoyens (les 

clients), les organisations de la société civile et les entreprises dans la 

production de nouvelles idées, dans le processus de décision et dans 

la mise en œuvre peut avoir pour résultat des changements radicaux 

dans la façon de faire les choses, avec l’avantage supplémentaire 

d’élargir le soutien et l’appropriation des nouvelles initiatives. L’étude 

de cas sur la réforme fiscale en Pologne, examinée plus loin dans ce 

chapitre, est un bon exemple d’une réforme pour laquelle le dialogue 

avec des partenaires a joué un rôle important.

Récapitulons : mesurer les performances est un exercice inutile si les 

données produites ne sont pas utilisées. L’utilisation de ces données 

dépend beaucoup de la culture de l’organisation : si la culture d’une 

organisation encourage le désir d’apprendre et d’innover, les données 
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collectées pourront servir de base pour des innovations et des réformes 

capables d’améliorer la performance. Une telle culture repose sur un 

climat d’innovation, nécessaire pour tester les nouvelles idées et pour 

attirer un personnel créatif. Enfin, la collaboration avec des acteurs 

extérieurs peut renforcer les capacités d’innovation d’un gouvernement. 

Nous examinerons quelques‑uns des obstacles aux réformes visant à 

améliorer la performance des organisations et des individus.

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE : 
SERVICES COMMUNS ET BUREAUCRATIE

Simplifier le fonctionnement de l’administration peut servir à amé‑

liorer la performance ; en effet, la rationalisation des procédures peut 

permettre aux fonctionnaires de concentrer leur attention sur leurs 

principales activités. Deux aspects de la simplification administrative 

sont l’introduction de services communs et la réduction des formalités 

bureaucratiques, deux sujets qui seront brièvement traités ci‑dessous.

Les services communs sont un concept utilisé depuis longtemps dans 

le secteur privé que le secteur public a commencé à pratiquer depuis le 

début des années 2000. Un exemple pourrait être la création d’une unité 

responsable du paiement des salaires ou l’informatique pour la totalité 

ou une grande partie des agences, services et organisations du secteur 

public. Il n’y a pas de consensus sur ce qu’est véritablement un service ou 

un centre de services commun, mais tout le monde reconnaît plusieurs 

caractéristiques communes de ces services (Schulz et Brenner, 2010) :

• La consolidation des processus et des services de back‑office 

au sein d’un groupe d’organisations.

• La réduction des coûts qui est l’un des principaux objectifs de 

la création de services communs.

• Une attention particulière accordée aux « clients » internes 

(unités, départements et personnel).

• Dans toute la mesure du possible, les processus choisis 

tiennent compte des besoins des clients externes (citoyens, 

ONG, etc.).

Les avantages de l’introduction de services communs dans le secteur 

public sont notamment la réduction des coûts, plus d’innovation, 

et le fait que le public et les fonctionnaires peuvent concentrer leur 

attention sur leurs principales activités. (Janssen et Joha, 2006). Ces 

trois bénéfices peuvent contribuer à l’amélioration de la performance 

du gouvernement et des services publics et aussi influencer plusieurs 

développements cités plus haut, tels que la diminution des dépenses 

de personnel et le renforcement de la capacité d’innovation. Des 

études ont montré que le succès de l’introduction de services 

communs dépend de plusieurs facteurs (Borman, 2010). 

• Les centres de services communs doivent surtout traiter de 

nombreuses activités de routine nécessitant peu de décisions 

de la part des agents.

• La productivité des services communs dépend de l’utilisation 

obligatoire de ces services par toutes les organisations 

concernées.

• Le leadership est le facteur de réussite le plus souvent cité au 

niveau de la haute direction.

• Un bon système informatique solide est important pour la 

réussite d’un centre de services communs.

Des formalités bureaucratiques, ou « des règles qui sont en vigueur et 

doivent être respectées, mais ne servent aucun objectif jugé valable par 

les parties concernées » (Bozeman, 2000, p. 83), ont des effets opposés 

aux avantages mentionnés plus haut sur les services communs. Elles sont 

des obstacles à l’innovation et à la flexibilité, augmentent les coûts et 

empêchent les agents du secteur public de concentrer leur attention sur 

leurs tâches principales. Le concept de bureaucratie est bien connu ; c’est 

parfois le synonyme de secteur public ; néanmoins, peu de recherches 

de qualité ont été faites sur l’impact des formalités bureaucratiques 

sur l’efficacité des individus et des organisations. Les études qui ont 

été réalisées montrent les conséquences suivantes. C’est d’abord une 

diminution de l’efficacité de l’organisation (Brewer et Walker,  2010 ; 

Pandey et al., 2007). Pandey et ses collègues ont également constaté 

que les effets de la bureaucratie dépendent beaucoup de la culture 

de l’organisation : une organisation dominée par une culture de 

développement « met l’accent sur la flexibilité (au lieu du contrôle) ; elle 

est prête pour le changement et sait s’adapter ; elle accorde une grande 

importance à la croissance de l’organisation » (p.404). Les formalités 

bureaucratiques ont beaucoup moins d’effets sur la performance de ce 

type d’organisations. Néanmoins, l’importance accordée aux formalités 

bureaucratiques est un obstacle aux initiatives des leaders et aux efforts 

du personnel en faveur du changement (Van der Voet, 2016). Ceci 

signifie que pour s’assurer qu’une réforme pourra être exécutée de façon 

efficace, il serait utile de commencer par une analyse des processus 

bureaucratiques et d’examiner dans quels domaines des règles et 

procédures trop lourdes peuvent être simplifiées ou rationalisées.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES INDIVIDUS : 
PAIEMENTS LIÉS AUX RÉSULTATS

Ajuster les rémunérations en fonction des résultats est l’une des réformes 

les plus populaires dans les études et recherches sur la performance. 

Une étude sur ce sujet faite en  2012 a résumé les conclusions de 

110 recherches sur les rémunérations liées à la performance. (Hasnain et 

al., 2012). La plupart de ces recherches montrent que le système a des 
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effets positifs pour des emplois du secteur public « dont il est relativement 

facile d’observer le produit, tels que l’enseignement ou la santé » (p.28). 

Par contre, la rémunération basée sur la performance a nettement 

moins d’impact sur des emplois, tels que les conseils de politiques et 

l’administration dont le produit n’est pas aisément observable. De façon 

générale, on peut dire que la rémunération basée sur la performance est 

d’autant plus efficace qu’il est possible de bien mesurer les produits et 

de bien évaluer les résultats. Une étude de la Banque mondiale a montré 

que la rémunération basée sur la performance pourrait cependant avoir 

aussi un impact sur les postes de direction dans les organisations du 

secteur public (Banque mondiale, 2014).

Wilson (1989) a établi une typologie des différentes organisations qui 

est basée sur l’observabilité de leur production et de leurs résultats ; c’est 

en fait une typologie des organisations du secteur public où la rémuné‑

ration liée aux performances pourrait être efficace (tableau 2‑2).

Selon cette typologie, la rémunération liée à la performance serait 

appropriée dans les organisations de production et peut‑être, 

moyennant certains ajustements, dans les organisations artisanales 

et celles qui gèrent des procédures. En revanche, les organisations 

qui cherchent à s’adapter aux circonstances sont un environnement 

peu favorable à ce type d’instrument. Néanmoins, Van Dooren et ses 

collègues (2011) mettent en garde leurs lecteurs contre l’emploi de 

cette typologie comme un plan définitif immédiatement utilisable.

En pratique, la plupart des gens considèrent que leur orga‑

nisation et leur secteur d’activité sont difficiles à mesurer. 

Quelqu’un de l’extérieur peut estimer que le travail d’une 

patrouille de pompiers est facile à mesurer : il s’agit d’éteindre 

les incendies le plus rapidement possible. Les pompiers, eux, 

verront la complexité d’un grand incendie, le risque d’embra‑

sement général ou d’un retour de flamme, et l’importance 

du choix d’un bon extincteur. Par conséquent, ils ne veulent 

pas que l’on compte les incendies comme si tous étaient 

identiques (p. 30).

Cependant, même dans les organisations qui s’y prêtent, la rémunération 

basée sur la performance a des inconvénients et présente des risques. Il 

est facile et amusant de « jouer avec le système ». Des enseignants, par 

exemple, peuvent être tentés de donner à tous leurs élèves des notes 

adéquates s’ils peuvent obtenir de cette façon une prime de rendement. 

En outre, le fait qu’une partie du personnel reçoive une prime, tandis 

que d’autres ne reçoivent rien, peut être une cause de ressentiment et 

de faire disparaître toute motivation. Enfin, quand la mesure des per‑

formances est mal faite, elle peut avoir des conséquences néfastes — si, 

par exemple, ceux qui ne le méritent pas reçoivent une prime, tandis 

que ceux qui le méritent ne reçoivent rien (Banque mondiale, 2014).

En résumé, beaucoup de travail a déjà été fait sur la réforme de 

l’administration publique dans les pays de la région, mais beaucoup 

reste encore à faire. Au cours des dernières décennies, les pays ECA 

se sont beaucoup intéressés au problème de la performance, mais 

l’emploi de données sur la performance inquiète encore. Créer une 

culture réceptive aux informations sur la performance et disposer 

d’une main‑d’œuvre capable de traiter ces données de façon originale 

sont les conditions préalables des réformes et de l’innovation dans 

l’administration publique (y compris un système bien conçu de 

rémunérations basées sur la performance). En outre, la pérennité des 

innovations et des réformes doit faire l’objet d’une attention constante 

de la part des décideurs. Le reste de ce chapitre est consacré à deux 

études de cas : une réforme de l’administration fiscale en Pologne et 

l’introduction de services communs dans l’administration publique 

bulgare. Ces deux cas montrent le potentiel de réformes dans les 

administrations publiques des pays de la région ; ils montrent aussi les 

obstacles et les dangers des processus de réforme.

TABLEAU 2‑2. 
Typologie des organisations selon Wilson (1989) (tirée de Van Dooren et al., 2011)

RÉSULTATS OBSERVABLES

OUI NON

Produits 
observables

OUI

Organisations de production 

Poste, recouvrement des impôts, assainissement, 
enregistrement des véhicules, collecte de recettes.

Organisations gérant des procédures

Santé mentale, conseils, armée (en temps  
de paix), prisons pour jeunes.

NON

Organisations de type artisanal

Inspections sur le terrain, armée (en temps  
de guerre), médecins, gardes forestiers.

Organisations qui cherchent à s’adaptent  
aux circonstances

Diplomatie, renseignement, recherche.
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ÉTUDE DE CAS 2.1

Pologne : Combler les lacunes fiscales
ARTUR GOSTOMSKI, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DES GRANDES ENTREPRISES, MINISTÈRE DES FINANCES DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE  

GRZEGORZ PONIATOWSKI, VICE‑PRÉSIDENT, CENTRE FOR SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH (CASE)

CONTEXTE 

Surmonter la crise économique de 2008 a été un grand défi pour 

les finances publiques de la plupart des États membres de l’UE, 

mais tandis que toutes les autres économies de l’UE ont connu la 

récession, l’économie polonaise s’est bien comportée pendant la crise, 

et contrairement à la plupart des États membres de l’UE, la Pologne 

a augmenté chaque année son assiette fiscale pendant cette période.

Malgré ces bonnes nouvelles, la Pologne a quand même connu des 

problèmes financiers. Le premier symptôme a été la grande instabilité 

des recouvrements d’impôts et en particulier de la TVA. Quatre fois, 

de 2008 à 2015, la Pologne a connu une chute des recettes annuelles 

de TVA. Comme l’économie était en expansion et comme les taux 

n’avaient pas été réduits, la chute des recettes ne pouvait être que le 

signe du non‑respect des obligations au titre de la TVA. 

Selon la Commission européenne, l’écart entre les obligations 

du contribuable et les montants recouvrés au titre de la TVA en 

Pologne était devenu l’un des plus élevés de l’UE. Chaque année, 

de 2010 à 2015, la Pologne a perdu environ 40 milliards de polish 

zloty (PLN), soit 25 % des recettes, du fait du non‑respect des 

obligations au titre de la TVA (voir graphique  2.1‑1). Ces recettes 

fiscales ont été perdues du fait de fraudes massives, notamment 

la « fraude carrousel » et certaines autres formes d’évasion fiscale 

(sous‑déclarations, non‑déclarations, disparité des taux) et enfin 

d’erreurs, omissions et faillites.

Le problème de la fraude sur la TVA était particulièrement grave ; 

il affectait non seulement les finances publiques, mais aussi les 

entreprises et la concurrence dans plusieurs secteurs. Les solutions 

provisoires adoptées par le gouvernement (telles que l’autoliquidation) 

manquaient d’efficacité ; il était donc évident que la lutte contre la fraude 

nécessitait des moyens plus adaptés, qui permettraient d’éliminer les 

fraudes massives et d’éviter leur impact négatif sur les entreprises.

MESURES PRISES

La réforme des services fiscaux a été la première étape de réformes 

plus importantes pour améliorer la collecte des recettes budgétaires.

Pour améliorer l’efficacité des services et créer des synergies, la 

Pologne a fusionné les administrations douanière et fiscale en un 

seul organisme, l’Administration nationale des recettes (ANR), qui est 

devenue opérationnelle en mars 2017. La création de l’ANR avait les 

objectifs spécifiques suivants :

a. Mettre en place une administration spécialisée dans le recou‑

vrement des recettes budgétaires.

b. Apporter un appui plus efficace à ceux qui respectent les 

règles fiscales, tels que les opérateurs économiques, qui 

payent correctement impôts, taxes et droits de douane.

c. Améliorer l’efficacité et le succès des opérations visant à 

identifier les fraudeurs, à réprimer la fraude et à recouvrer les 

taxes et droits de douane impayés.

d. Améliorer l’efficacité et la précision des inspections.

e. Améliorer le statut du personnel pour obtenir de meilleurs 

résultats.

f. Simplifier le traitement des questions fiscales.

GRAPHIQUE 2.1‑1. 
Écart obligations/recouvrement pour la TVA  
en Pologne (2010‑2015)
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g. Améliorer l’ensemble du système pour garantir la sécurité 

financière de l’État et mieux organiser la protection douanière 

à la frontière orientale de la Pologne (qui est aussi la frontière 

orientale de l’Union européenne).

La première étape a été la réorganisation des services. Plusieurs 

lois modifiant les règles relatives à la TVA et aux taxes d’accise ont 

été adoptées en même temps en 2017 pour renforcer la position 

des services fiscaux face aux manœuvres agressives des fraudeurs. 

Les réformes ont continué en 2018 : la mise en œuvre d’un système 

de paiement fractionné volontaire pour la TVA, une loi empêchant 

l’utilisation du secteur financier par les fraudeurs, un registre des 

créances publiques, une caisse enregistreuse en ligne et un ensemble 

de mesures relatives au commerce des produits du tabac. En 2018, 

comme suite à ces mesures :

a. Environ 288  millions de cigarettes illégales ont été saisies, 

pour une valeur totale de 202 millions de PLN.

b. Environ 226 tonnes de tabac et de tabac séché ont été saisies, 

pour une valeur totale de 107 millions de PLN.

c. Les activités illégales ont chuté de 19 % de la production totale 

en 2015 à 12,3 % en 2018.

En 2018, le champ d’application du fichier des écritures comptables 

a été étendu aux microentreprises (environ 1,5  million de 

contribuables), et un amendement à la loi‑cadre sur la fiscalité 

est en cours de préparation. L’impôt sur les sociétés a été modifié 

pour augmenter les recettes fiscales. Le système de paiement des 

primes de sécurité sociale a été simplifié ; cette mesure a également 

contribué à l’augmentation des recettes. Bien que des problèmes 

techniques et institutionnels aient freiné la mise en œuvre de 

certaines des nouvelles règles, il semble que, dans l’ensemble, les 

mesures prises aient fonctionné comme prévu. Par exemple, en 2018, 

le pourcentage d’entreprises qui n’ont pas envoyé régulièrement 

leur fichier des écritures comptables a diminué de plus de 5 % en 

janvier à 2,4 % en novembre.

En ce qui concerne les fichiers d’écritures comptables, l’ANR a ana‑

lysé en 2018 plus de 1,5 milliard d’achats et 5,5 milliards de ventes. Au 

cours du premier trimestre de 2019, l’agence a analysé 423,4 millions 

d’achats et 1,4 milliard de ventes.

En 2018, l’impôt sur les sociétés (pour le budget central, y compris 

les parts revenant aux collectivités locales) a augmenté de 16,2 % ; ce 

taux de croissance inégalé, très supérieur au taux de croissance de 

8 Source : Eurostat.

l’économie, a produit une recette de 6,2  milliards de PLN. Au total, 

de 2016 à 2018, le produit de l’impôt sur les sociétés a augmenté 

de 11,4 milliards de PLN, soit 34,8 %, beaucoup plus que les résultats 

attendus de l’introduction de la Règle générale anti‑évitement.

RÉSULTATS

À partir de 2016, le produit de la TVA a commencé à augmenter. La 

tendance à la baisse s’est inversée et, en 2018, le produit de la TVA a 

progressé de 36,9 % par rapport au niveau de 20158. L’augmentation 

des recettes fiscales a sensiblement dépassé la croissance éco‑

nomique du pays  —  qui est elle‑même la deuxième source d’aug‑

mentation des recettes de la TVA. Le graphique  2.1‑2 montre une 

convergence de la courbe représentant les obligations au titre de la 

TVA avec la courbe des recettes effectives, soit une réduction pro‑

gressive des recettes non recouvrées. Grâce à l’amélioration de la 

discipline fiscale, l’écart obligations/recettes effectives a chuté de 

40  milliards de PLN en 2015 à 21  milliards de PLN en 2018, créant 

ainsi une marge de manœuvre substantielle pour le budget. D’autres 

indicateurs — tels que la baisse des anomalies dans les statistiques 

commerciales — montrent les progrès de la discipline fiscale, large‑

ment dus à la diminution de la fraude.

Les effets positifs d’un meilleur respect des obligations au titre de la 

TVA ne se limitent pas aux recettes fiscales. Une concurrence plus 

loyale sur le marché a eu des effets positifs pour les opérateurs 

GRAPHIQUE 2.1‑2. 
Recettes de la TVA, écart de TVA, et VTTL  
en Pologne (2014‑2018)

Source : Auteurs, sur la base de données CE (2018).
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économiques qui craignaient l’introduction de certaines mesures. En 

outre, un meilleur accès à l’information a eu des effets positifs sur le 

coût pour les entreprises du respect de leurs obligations fiscales et a 

atténué la rigueur des audits. Le nombre des audits a diminué d’un 

tiers, de 29 560 en 2015 à 18 492 en 2017. Mais l’efficacité des audits 

s’est beaucoup améliorée : le pourcentage d’audits constatant des 

irrégularités a augmenté de 83,3 % de 2015 à 2017. L’accès à l’infor‑

mation a aussi augmenté la rapidité des remboursements de TVA ; 

les délais ont diminué de plus de 18 jours entre le premier semestre  

de 2015 et le second semestre de 20179.

D’autres effets positifs des réformes institutionnelles sont attendus. 

Un meilleur respect des obligations fiscales rend plus équitable un 

système fiscal où toutes les parties payent ce qu’elles doivent. Il s’agit 

d’un important facteur de confiance dans le système, qui renforcera 

probablement la morale fiscale.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

La gestion du changement est un processus complexe, surtout 

quand il s’agit de grandes organisations comme l’ANR (l’ANR a 

plus de 59 000 employés). La leçon la plus importante est la sui‑

vante : les marges d’erreur sont d’autant plus faibles que la planifi‑

cation est détaillée. Cela veut dire qu’il faut éviter les raccourcis et 

qu’il ne faut pas espérer que tout sera automatiquement conforme 

aux prévisions. 

9 Source : Ministère des Finances ; voir http://pie.net.pl/wp‑content/uploads/2019/01/Raport‑LUKA‑VAT.pdf.

La réforme du système fiscal ne se limite pas à la modification de 

la loi. Il est important que la planification du changement prévoie 

également combien de temps sera nécessaire pour modifier les 

systèmes informatiques et pour former le personnel. Le temps 

nécessaire pour informer et, le cas échéant, former le personnel a 

beaucoup d’influence sur la durée et l’efficacité de la mise en œuvre. 

Certains changements peuvent être effectués indépendamment de 

tous les autres ; la planification doit identifier ces processus le plus tôt 

possible pour optimiser la durée totale de la mise en œuvre.

La communication est un élément essentiel du processus de gestion 

du changement. Au sein de l’organisation, les agents doivent savoir ce 

qui va se passer, ce que le changement signifie pour eux et comment 

ils devront participer. Dans ses relations avec l’extérieur, l’ANR doit 

appuyer les activités légitimes et lutter contre les fraudeurs.

Une autre leçon : il faut investir dans le personnel. L’exécution de la 

meilleure législation ne sera pas automatique, et la qualité des systèmes 

informatiques dépendra de l’efficacité de ceux qui les font fonctionner.

L’appui politique est indispensable pour que les changements dans la 

législation interviennent dans les délais prévus. Ce facteur est souvent 

sous‑estimé. Cependant, en réalité, les procédures parlementaires 

peuvent apporter aux meilleurs projets des modifications substan‑

tielles qui limiteront leur impact. 

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-LUKA-VAT.pdf
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ÉTUDE DE CAS 2.2

Bulgarie : Services administratifs partagés
KRASIMIR BOJANOV, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT « MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION », CONSEIL DES MINISTRES DE BULGARIE

CONTEXTE 

L’administration bulgare comprend les services chargés de l’adminis‑

tration générale (gestion administrative et ressources humaines), de 

la gestion financière, de la gestion des biens immobiliers, de la techno‑

logie de l’information et des services juridiques, ainsi que des services 

spécialisés qui exercent les fonctions spécifiques de l’administration. 

La structure et le fonctionnement de l’administration bulgare ont 

pour conséquence des coûts élevés, des pratiques divergentes et un 

manque de coordination.

En fait, tous les services administratifs ont leur propre personnel pour 

l’exécution de fonctions administratives générales. Il est donc possible 

de réaliser des économies d’échelle et de réduire les doubles emplois et 

les inefficacités. Plusieurs services auxiliaires sont assurés séparément 

par de petites unités incapables de constituer une masse critique et de 

fournir des services de qualité. En outre, les systèmes informatiques sont 

déficients, la qualité des services administratifs est jugée médiocre et des 

tensions opposent le personnel administratif et les services spécialisés. 

L’objectif du gouvernement est de créer un système commun pour 

l’exercice de plusieurs fonctions d’administration générale. 

Deux idées ont été envisagées et adoptées par le Conseil des ministres 

pour améliorer l’organisation et le fonctionnement des services d’ad‑

ministration générale : i) la standardisation des services administratifs 

de l’administration centrale et ii) l’introduction de services partagés.

La première étape est la mise en place de services partagés au sein de 

chaque ministère, puis la répartition des fonctions entre les différents 

ministères pour ne pas perturber excessivement les activités quoti‑

diennes du gouvernement.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour la mise en œuvre du 

système des services partagés. La première est seulement la coordination 

et l’interaction de différents services administratifs fonctionnant au sein 

d’un ou de plusieurs ministères. Dans ce modèle, des unités sont créées 

pour la prestation de services partagés aux administrations participantes. 

La deuxième méthode envisage la centralisation de services partagés 

pour l’ensemble de l’administration. Elle nécessite la création 

d’unités centralisées qui sont au service de toutes les autres structures 

administratives, et un système robuste de gestion de l’information.  

Pour mettre en œuvre de tels changements, il est nécessaire de modifier 

ou de compléter le cadre juridique existant. Il faut aussi développer les 

méthodologies qui rendront possible un emploi efficace des services 

partagés et l’optimisation des fonctions administratives. 

MESURES PRISES

L’adoption de la Stratégie de développement de l’administration 

publique pour 2014‑2020 montre la haute priorité accordée par 

le pouvoir politique à la réforme administrative. Le but de la stra‑

tégie était de découvrir quel « moteur » pourrait dynamiser la 

réforme. Dans ce cadre, plusieurs secteurs ont été choisis en priorité, 

notamment la gestion financière et la comptabilité, les ressources 

humaines et la gestion du patrimoine. En mai 2017, le gouvernement, 

avec l’appui de la Banque mondiale, a recruté des consultants pour 

l’aider dans l’introduction du système de services partagés.

Le projet de services partagés a fait l’objet d’un rapport initial et de 

plusieurs autres rapports : 

1. Le rapport de base évaluait comment fonctionnaient la

gestion des ressources humaines et la gestion financière dans 

le secteur public et examinait les changements juridiques 

nécessaires pour introduire le système des services partagés ; 

il résumait la façon dont les services partagés ont été 

créés — et fonctionnent actuellement — dans trois pays de 

l’UE, les Pays‑Bas, l’Estonie et la Finlande.

Le rapport de base comprenait une annexe importante sur les 

nombreux problèmes d’informatique que pose l’introduction 

de services partagés : l’état de l’infrastructure informatique, la 

migration vers des services cloud, la gouvernance électronique, 

la numérisation, etc. Bien que l’Agence bulgare de la gouver‑ 

nance électronique n’ait pas été l’un des bénéficiaires du pro‑ 

jet, elle a toutefois apprecié les conseils qui ont été donnés et 

a mis en oeuvre plusieurs recommandations figurant dans le 

rapport sur les TIC.
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2. Un rapport sur la gestion des biens, qui propose au 

gouvernement plusieurs options pour la gestion du 

patrimoine public. Le gouvernement a apprécié le rapport 

et a déjà mis en œuvre quelques recommandations moins 

importantes de l’équipe de la Banque mondiale.

3. Un rapport sur la mise en œuvre d’un programme pilote ; cette 

analyse de base décrit comment créer des unités pilotes de 

services partagés, propose la réorganisation des processus 

opérationnels les plus importants dans les deux administrations 

pilotes, recommande des amendements au cadre juridique et 

propose la mise à niveau des systèmes informatiques.

 En outre, l’équipe de la Banque mondiale a préparé des 

rapports détaillés relatifs aux projets pilotes, qui évaluent 

les processus de gestion financière, les processus de gestion 

des ressources humaines et les systèmes informatiques 

des administrations choisies pour piloter l’introduction des 

services partagés : l’Agence bulgare de sécurité alimentaire 

et le ministère de la Santé. Ces rapports, dont la préparation 

n’était pas initialement prévue, avaient pour but de faire mieux 

comprendre les bases du système de services partagés et 

d’aider le gouvernement à prendre les décisions appropriées. 

 La Banque mondiale a également soumis une note sur l’ex‑

périence de cinq États membres de l’UE ayant introduit le 

système des services partagés, ainsi qu’un document décri‑

vant les meilleures pratiques internationales pour le choix des 

critères de sélection des organismes publics pour le pilotage 

des programmes de services partagés.

4. Un rapport sur la gestion de la performance, qui définit des 

indicateurs permettant de comparer la gestion des unités 

responsables des services partagés, comprend des propo‑

sitions détaillées sur l’introduction de services partagés, et 

propose des amendements au cadre juridique, y compris 

des contrats‑types pour chacun des processus choisis pour 

la gestion des ressources humaines et la gestion financière.

5. Un mécanisme de suivi et d’évaluation pour superviser les acti‑

vités des unités de services partagés, et un rapport complet 

d’évaluation ex post de l’organisation des services partagés.

6. Un programme de gestion du changement et un plan détaillé 

pour la communication. 

RÉSULTATS

Le projet a réussi à introduire le principe des services partagés dans 

le fonctionnement et l’organisation de l’administration centrale de la 

Bulgarie. Les activités liées au projet — évaluations, analyses, conseils, 

renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre  —  qui ont 

été exécutées par l’équipe de la Banque mondiale ont prouvé que 

l’introduction de services partagés améliore l’efficacité et l’efficience 

des activités de l’administration. L’équipe de la Banque mondiale, en 

étroite collaboration avec ses homologues du gouvernement, a élaboré 

un cadre méthodologique pour l’introduction de services partagés dans 

le secteur public bulgare, basé sur l’expérience d’autres États membres 

de l’UE ; elle a préparé des propositions détaillées d’amendements aux 

documents juridiques et a appuyé la mise en œuvre du système de 

services partagés dans deux administrations pilotes. L’expérience des 

administrations pilotes a montré que grâce aux services partagés, les 

experts en ressources humaines et en gestion financière sont déchargés 

de certaines fonctions techniques, transactionnelles et auxiliaires moins 

importantes et peuvent se concentrer sur leurs fonctions essentielles.

Les principales recommandations formulées par l’équipe de la 

Banque mondiale dans les deux rapports remis au début du projet sur 

les TIC et la gestion des biens ont été largement mises en œuvre par 

le gouvernement.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE 

La mise en place de services partagés est un processus qui 

nécessite beaucoup de collaboration et une planification appropriée 

des différentes mesures de réformes que doivent prendre le 

gouvernement et l’équipe de la Banque mondiale. L’efficacité de ce 

partenariat dépendra d’une bonne communication qui permettra 

d’éviter des disparités entre les informations et les conseils émanant 

du gouvernement et de l’équipe de la Banque mondiale. 

Le fonctionnement de l’administration dans un contexte de services 

partagés dépend de la disponibilité et de l’utilisation de systèmes 

d’information sur la gestion des ressources humaines et la gestion 

financière. Le système d’information sur la gestion des ressources 

humaines du gouvernement avait des lacunes et a dû être mis à 

niveau pour pouvoir exécuter les nouveaux processus introduits 

dans le cadre du projet. Compte tenu de l’urgence de cette mesure, 

le gouvernement et l’équipe de la Banque mondiale ont consulté 

le fournisseur du système initial et ont défini les changements qui 

devaient être apportés à ce système. C’est sur la base des conseils de 

l’équipe que le gouvernement va lancer un processus de passation 

de marchés pour l’exécution des mises à niveau recommandées.

Un autre enseignement de cette expérience est l’importance du rôle 

du gouvernement, qui doit autoriser les changements juridiques ou 

institutionnels nécessaires pour faire avancer la réforme. La mise en 

œuvre de la réforme dépend de la promulgation d’amendements 
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autorisant l’introduction dans l’administration de systèmes de 

services partagés. Ces amendements doivent être promulgués avant 

le lancement de la réforme.

L’enseignement le plus important est la nécessité de gagner « le cœur 

et l’esprit » des agents de l’administration publique. L’introduction 

de services partagés est une réforme profonde qui dépend d’un 

changement de mentalité ; il s’agit en effet d’introduire une 

culture du service et des indicateurs de performance, et de suivre 

la performance des différentes unités administratives et de leur 

personnel. Le caractère interactif du partenariat a permis de modifier 

les perceptions relatives à la réforme des services partagés et de la 

rendre beaucoup plus acceptable. Une attention particulière a été 

accordée aux changements dans le comportement des managers, 

aux échanges d’informations et au renforcement des capacités. Les 

conséquences sont les suivantes : le pourcentage d’approbation de la 

réforme par le personnel a doublé ; le gouvernement s’est approprié 

la réforme et s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre du système 

de services partagés dans le fonctionnement et l’organisation de 

son administration.

Sofia, Bulgarie. Photo : © iStock/Nikolay Pandev



Vue du centre‑ville d’Astana, la capitale du Kazakhstan.

Photo: © Gulbakyt Dyussenova / Banque mondiale
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Partout, les gouvernements jouent un rôle crucial dans la prestation 

de services sociaux et la population attend beaucoup de ces 

services. Bien que le secteur privé soit de plus en plus impliqué 

dans la fourniture de tels services, les gouvernements continuent de 

jouer un rôle capital dans ce domaine parce qu’ils offrent des services 

que, souvent, le marché ne peut pas fournir, notamment dans les régions 

distantes et peu peuplées et pour les communautés vulnérables. En 

outre, avec la croissance et la maturation de leurs économies, les citoyens 

attendent beaucoup plus de leurs gouvernements. Tel est particulièrement 

le cas des économies les plus évoluées et les plus taxées de la région 

ECA, où les populations veulent obtenir des services et un niveau de vie 

comparables à ceux de l’OCDE. La fonction publique et les prestataires 

de services opérant en aval, notamment les hôpitaux, les écoles et les 

1 La région ECA comprend la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et laSlovénie. La région ESE  
comprend les Balkans occidentaux, la Bulgarie, Chypre, la Grèce et la Roumanie. La région Asie Centrale (AC) en particulier comprend le Kazakhstan, la République  
kirghize, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et la Mongolie. La région CEE comprend la Biélorussie, la Moldavie, l’Ukraine et trois républiques du Caucase.

entreprises publiques, jouent un rôle essentiel dans la fourniture de 

services. Toutes ces organisations fonctionneront de façon efficace si elles 

ont les ressources, les capacités et les incitations appropriées.

La qualité des services publics s’est nettement améliorée dans les pays 

de la région ECA pendant la dernière décennie ; néanmoins, des lacunes 

subsistent. La satisfaction des populations est un bon indicateur de 

la qualité, de l’accessibilité et de l’efficacité des services. L’Enquête 

sur la vie dans les pays en transition (LiTS) mesure la satisfaction 

des populations dans ce domaine dans tous les pays en transition 

de la région ECA, notamment en Europe centrale et dans les pays 

baltes (CEB), en Europe du Sud‑Est (SEE), en Asie centrale (CA), en 

Europe orientale et dans le Caucase (EEC), en Russie et en Turquie1. 

GRAPHIQUE 3‑1. 
Pourcentage des personnes interrogées qui sont satisfaites des services sociaux et des services d’utilité publique

Source : Enquête sur la vie dans les pays en transition, 2016. Ligne jaune — Europe occidentale. Ligne brune — Pays en transition : proportion d’utilisateurs 

« satisfaits » ou « très satisfaits ».
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L’enquête présente un tableau mitigé de la situation. En ce qui concerne 

l’enseignement primaire et la gestion des documents, la plupart des 

pays de la région ECA obtiennent de bons résultats par rapport à des 

pays comparables de l’Europe occidentale2. Cependant, pour d’autres 

services — tribunaux, santé, routes, et eau/gaz/électricité — les résultats 

sont très inégaux et la performance de nombreux pays est inférieure 

aux moyennes de l’Europe occidentale (voir graphique 3‑1).

2 Membres fondateurs de l’UE.

L’analyse de l’efficacité des services aux entreprises présente 

également un tableau mitigé. Dans de nombreux pays, ces services sont 

passablement inefficaces. L’instrument de mesure est le temps nécessaire 

à l’accomplissement des procédures administratives pour la création 

d’une entreprise (graphique 3‑2). Les progrès accomplis sont inégaux. 

Dans certains pays, des améliorations considérables ont été réalisées au 

cours de ces dernières années ; dans d’autres la situation n’a pas changé 

ou s’est détériorée. Autrement dit, l’évolution de la qualité des prestations 

de services ne répond pas aux attentes du public (graphique 3‑3).

GRAPHIQUE 3‑2. 
Inefficacité des services du gouvernement aux entreprises, mesurée par le temps nécessaire  
pour lancer une nouvelle entreprise (en jours)

Source : Banque mondiale, Doing Business, 2018.
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GRAPHIQUE 3‑3. 
Pourcentage de personnes interrogées qui sont satisfaites des services sociaux publics  
(moyenne de huit services), 2010 et 2016

Source : Enquête sur la vie dans les pays en transition, 2016.
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La faiblesse des institutions est la cause de l’inefficacité 
des prestations de services

3 La lutte contre la corruption est un bon indicateur de l’inclusivité institutionnelle, car elle réduit l’incidence d’une pratique (la corruption) qui détourne les ressources des 
services, les rationne, et fait payer des frais informels pour la prestation de services, ce qui réduit l’accès, en particulier pour les pauvres et les personnes vulnérables.

Plusieurs facteurs expliquent les lacunes dans la prestation de 

services. L’un de ces facteurs est souvent l’insuffisance des sources de 

financement ; néanmoins, les problèmes de financement n’expliquent 

pas tout ; la qualité du service est souvent inadéquate même quand le 

financement est suffisant. Pour les pays sophistiqués de la région ECA, 

le principal facteur est souvent la faiblesse des institutions ; en effet, 

l’expérience de la région et des autres pays du monde montre que la 

qualité des services nécessite des institutions compétentes, inclusives 

et responsables. Des institutions compétentes (du fait de méthodes de 

recrutement et de gestion axées sur la performance, comme nous l’avons 

vu au chapitre 2) sont essentielles pour améliorer la qualité et l’efficacité 

des prestations de services, car ces institutions s’arrangent pour recruter 

le personnel le plus qualifié et le plus motivé pour la fourniture des 

services. Des institutions inclusives sont également importantes pour 

garantir l’accessibilité des services. Enfin, la responsabilité est essentielle, 

car elle incite les prestataires à être productifs, efficaces et attentifs aux 

besoins des clients. En fait, on pourrait dire que la responsabilité (avec la 

transparence) est le principal moteur d’une bonne prestation de services, 

car elle crée de bonnes incitations et déclenche des processus internes 

qui peuvent améliorer la capacité des institutions et leur inclusivité. La 

corrélation entre la responsabilité et la gouvernance est bien documentée 

et clairement expliquée dans le Rapport sur le développement dans le 

monde, Des services pour les pauvres (Banque mondiale, 2004).

Le Rapport sur le développement dans le monde de 2004 propose une 

explication généralement acceptée de l’importance de la responsabilité 

sous la forme d’un triangle comprenant les prestataires de services, 

les citoyens et ceux qui définissent les politiques (graphique  3‑4). La 

prestation de services est affectée d’une part par le « long processus 

de responsabilité », qu’est l’élection par les citoyens des décideurs qui 

influencent les prestataires de services par des politiques et des contrats, 

et d’autre part, par le « processus plus court », qu’est l’influence directe 

des citoyens sur les prestataires de services par leurs commentaires et 

« quand ils votent avec leurs pieds ». Ces deux influences se renforcent 

mutuellement et reposent toutes les deux sur la capacité des citoyens, 

en tant que principaux utilisateurs des services publics, de commenter 

sur leur expérience et de demander des comptes aux prestataires de 

services par la parole ou par le pouvoir que détiennent les clients.

L’importance des institutions pour les prestations de services dans la 

région ECA est confirmée par des données montrant que les citoyens 

sont plus satisfaits des services là où l’on rencontre des niveaux élevés 

de participation et de responsabilité (graphique  3‑5), de capacité 

institutionnelle (efficacité du gouvernement) (graphique  3‑6), et 

d’inclusivité institutionnelle, tous mesurés par le contrôle de la 

corruption (graphique  3‑7)3. Des institutions efficaces, réactives 

et responsables s’assurent que de bons services sont fournis aux 

personnes concernées de la façon la plus prudente sur le plan 

financier et la plus bénéfique sur le plan économique et social. Les 

données montrent également que la qualité des institutions est très 

variable dans les pays de la région ; ce facteur affecte directement 

la qualité des services. Certains pays  —  l’Estonie, la Lettonie, la 

Slovénie et la Géorgie  —  ont comblé l’écart qui les séparait des 

pays de l’UE en ce qui concerne la participation, la responsabilité, 

l’efficacité du secteur public et la lutte contre la corruption ; le 

succès de ces institutions a été récompensé : les citoyens sont 

satisfaits de la qualité des services publics et ont confiance dans 

l’État. En revanche d’autres pays de la région sont en retard. Dans 

ce groupe, les investissements du gouvernement dans les services 

GRAPHIQUE 3‑4. 
Responsabilité et prestations de services

Source : Banque mondiale, 2004.
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publics sont peu rentables ; en effet les citoyens n’apprécient pas les 

services rendus s’ils sont affectés par la corruption, ne répondent 

pas aux besoins des utilisateurs et ne tiennent pas compte de leurs 

commentaires.

Des pressions croissantes s’exercent sur les gouvernements de la région 

ECA pour qu’ils améliorent l’efficacité, l’accessibilité et la qualité des services 

publics, pour des raisons à la fois sociales, économiques et financières. Les 

citoyens des pays les plus avancés de la région attendent beaucoup sur 

le plan de la portée et de la qualité des services ; il est essentiel que l’État 

réponde à ces attentes pour conserver la confiance des citoyens et éviter 

des troubles sociaux. Dans le passé, plusieurs pays de la région qui n’ont 

pas su répondre à ces attentes ont connu des troubles populaires. Les 

considérations économiques sont également essentielles. La qualité de 

l’éducation, des systèmes de santé et des transports fait des citoyens plus 

sains, plus instruits et mieux connectés au marché, donc plus productifs. 

Des services administratifs plus rapides et mieux adaptés réduisent les 

coûts des entreprises et attirent les investissements. La productivité des 

citoyens et des entreprises stimule la croissance et réduit la fuite des 

cerveaux, un problème important dans certains pays de la région. Enfin, 

du fait des contraintes budgétaires, les gouvernements doivent trouver le 

moyen d’augmenter l’efficacité de leurs services — grâce, par exemple, aux 

technologies et aux innovations dans les méthodes de gestion.

GRAPHIQUE 3‑5. 
Corrélation positive entre la satisfaction des citoyens 
au sujet des services sociaux et la participation  
et la responsabilité dans les institutions

Note : Examine huit services sociaux publics : police de la circulation ; 
traitement des documents ; tribunaux civils ; enseignement public primaire ou 
secondaire ; enseignement public professionnel ; santé publique ; allocations 
de chômage ; et autres prestations de sécurité sociale.

ALB

ARM

AZE

BELBiH

BUL

CRO
CYP

EST

MAC

GEO
GER

GRE
HUN

ITA

KAZ

KOS

KYR

LAT

LIT

MOL

MGL

MNT

POL

ROM

RUS

SER

SLK
SLV

TAJ UKR

UZB

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

–2,0 –1,5 –1 –0,5 0 0,5 1 1,5 2

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 p

er
so

nn
es

 in
te

rr
og

ée
s 

sa
tis

fa
ite

s 
du

 s
er

vi
ce

 p
ub

lic

Score de participation et de responsabilité

GRAPHIQUE 3‑6. 
Corrélation positive entre la satisfaction des citoyens 
au sujet des services sociaux et l’efficacité  
de l’administration publique

Source : Enquête sur la vie dans les pays en transition 2016, Indicateurs de 
gouvernance dans le monde, 2016.
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GRAPHIQUE 3‑7. 
Corrélation positive entre la satisfaction des citoyens 
au sujet des services sociaux et le contrôle  
de la corruption

Sources : Enquête sur la vie dans les pays en transition 2016. Indicateurs de 

gouvernance dans le monde 2016.
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Réformes des prestations de services dans la région ECA

De nombreux pays de la région ECA reconnaissent ces impératifs et 

ont engagé des réformes. Certains ont pris des mesures décisives pour 

renforcer les institutions et créer des conditions favorables à l’efficacité 

des prestations de services. Un certain nombre d’entre eux ont également 

combiné ces mesures avec des investissements dans les technologies 

numériques pour renforcer la transparence et l’efficacité et promouvoir 

une culture des résultats. La Conférence de 2019 de la région ECA sur 

la gouvernance a présenté quelques‑unes de ces réformes novatrices. 

En Albanie, le projet de prestations de services axées sur les citoyens, 

financé par la Banque mondiale, a favorisé la satisfaction et la confiance 

des citoyens à l’égard d’un ensemble de services publics en renforçant 

la transparence et la responsabilité des prestataires et en réduisant les 

possibilités de corruption. L’Italie, l’Albanie et l’Azerbaïdjan ont mis en 

place des systèmes de services et de passation de marchés en ligne qui 

ont eu des effets positifs sur l’efficacité et la qualité des prestations de 

services, ainsi que sur la transparence et l’efficacité de la passation des 

marchés et de la gestion des investissements publics. Les principaux 

facteurs de la réussite de ces initiatives étaient simples : des mécanismes 

de retour d’information qui permettent aux citoyens et aux entreprises 

d’exprimer leurs besoins et encouragent les prestataires à réagir de 

façon responsable, et des technologies numériques qui permettent 

d’accélérer l’exécution des services et produisent de meilleures données 

pour les décideurs et les organismes de contrôle.

Les gouvernements de la région souhaitent améliorer les services 

publics et gagner la confiance des populations. Bien qu'il n'y ait pas de 

modèle unique pour les réformes, certains facteurs paraissent essentiels.  

À chaque pays correspond un ensemble unique de ressources et de 

défis ; les solutions doivent en tenir compte. Mais même si les recettes 

diffèrent, les principaux éléments sont généralement les mêmes : des 

institutions responsables, compétentes et inclusives, renforcées par 

une vision stratégique, un capital politique et financier suffisant, des 

investissements dans la technologie numérique et des mécanismes de 

suivi et d’évaluation pour suivre les progrès et corriger les erreurs. La 

mise en place de ces éléments n’est pas une tâche facile ; elle nécessite 

du temps et la capacité d'apprendre. Toutefois, l'expérience montre que 

même des investissements relativement modestes peuvent produire 

des bénéfices sociaux, économiques et financiers non négligeables. 

Plusieurs des « réussites » présentées dans ce volume ont eu des départs 

difficiles, mais ont tiré parti de l’assistance technique de la Banque 

mondiale et de l’expérience de leurs pairs. L’un des moyens les plus 

faciles est une série de progrès vers la gestion numérique, surtout si ces 

GRAPHIQUE 3‑8. 
Indicateurs de l’administration en ligne dans la région ECA

Source : Nations Unies 2012, 2018.
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progrès sont combinés avec des réformes encourageant la responsabilité 

et une culture de bonne gestion et de service public chez les gérants des 

différents services. Comme le montre le cas de l’Albanie et de quelques 

autres pays, le passage à l’administration numérique peut améliorer 

considérablement la qualité des services en renforçant la transparence, 

l’efficacité, l’orientation client et le suivi. Bien que de nombreux pays de 

la région aient fait des progrès dans ce domaine au cours de la dernière 

décennie, beaucoup sont encore très loin du but (graphique 3‑8).

L’amélioration des prestations de services représente un net avantage 

pour la société et l’économie : elle est réalisable. Des investissements 

relativement modestes peuvent produire d’importants bénéfices 

sociaux, économiques et financiers. Le défi pour chaque pays est de 

trouver la méthode et la procédure qui lui conviennent. Dans tous les 

cas, les réformes devront renforcer les fondements des institutions 

et nécessiteront de grands partenariats — entre le gouvernement, la 

société civile, le secteur privé et d’autres partenaires. Le Pôle mondial 

d’expertise en gouvernance de la Banque mondiale a appuyé de 

nombreux gouvernements dans ce domaine. Les cas de pays présentés 

dans ce chapitre offrent quelques exemples de partenariats réussis et 

de la manière dont les gouvernements peuvent renforcer les institutions 

pour améliorer les services publics.

Des lumières illuminent un pont à Skopje, en Macédoine du Nord. 
Photo : © Tomislav Georgiev/Banque mondiale
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ÉTUDE DE CAS 3.1

Albanie : Services centrés sur les citoyens
LORIN YMERI, ADMINISTRATRICE, AGENCE POUR LA PRESTATION DE SERVICES INTÉGRÉS EN ALBANIE (ADISA)

CONTEXTE

Pendant de nombreuses années, quand les citoyens albanais 

devaient recourir à un service public, ils devaient probablement 

se rendre dans des bureaux sombres et encombrés, faire la queue, 

et se conformer à des procédures et instructions qui manquaient 

de clarté. La gestion des services publics était influencée par une 

culture institutionnelle qui faisait peu de cas des clients et ne 

leur offrait guère l’occasion de donner leur avis. Il n’y avait pas de 

transparence. Les citoyens ne savaient pas quels documents ils 

devraient présenter, et quelles procédures seraient appliquées. 

Les obstacles qu’ils rencontraient  —  multiplicité des visites, des 

bureaux difficiles à trouver, l’absence de guichet, des retards, 

des refus injustifiés  —  affaiblissaient la confiance du public  

dans les institutions.

L’Albanie avait besoin de changement. En septembre  2013, la 

réforme des services publics est devenue l’une des six priorités du 

gouvernement. Une série de petites mesures isolées ne pouvaient 

pas suffire. En 2014, le gouvernement albanais a lancé une réforme 

fondamentale qui réinvente la façon dont l’administration publique 

sert les citoyens. La réforme s’appuie beaucoup sur l’innovation 

et sur l’informatique pour améliorer les normes, les procédures et 

l’organisation des services. En trois ans, la réforme a déjà progressé 

dans la lutte contre la corruption et dans la création d’une culture 

de service du client ; elle a rendu l’administration albanaise plus 

accessible et plus efficace. Les réformes sont encore l’une des 

grandes priorités du deuxième mandat d’un gouvernement 

réformateur. Le champion de la réforme est l’Agence pour la 

prestation de services intégrés en Albanie (ADISA).

L’objectif de la réforme du service public était de créer une 

administration qui concentrerait son attention sur les besoins 

des citoyens. L’objectif était clair, mais les solutions n’étaient 

pas évidentes. Il fallait accomplir une tâche très difficile, avec de 

multiples défis à relever. Un premier obstacle était la résistance 

au changement au sein de l’administration. Certains organismes 

et services gouvernementaux pensaient que leur autorité était 

contestée ou serait affaiblie. D’autres, qui bénéficiaient de 

pots‑de‑vin en échange de faveurs, ne voulaient pas renoncer 

à ce type de revenu. Ils étaient hostiles à tout nouvel examen 

de leur performance. Au niveau institutionnel, chacun des 

organismes concernés  —  de l’enregistrement des biens à 

l’assurance maladie  —  avait ses propres méthodes de travail. En 

outre, le personnel de chaque département montrait peu d’intérêt 

pour ce qui se passait dans les autres départements. La culture 

bureaucratique n’acceptait pas les standards de service aux clients 

souvent pratiqués par le secteur privé. Le service public n’était pas 

considéré comme une activité importante, comme le montrait le 

fait que beaucoup d’institutions n’avaient pas de guichets ou de 

personnel spécialisé.  

Des procédures longues et compliquées étaient considérées 

comme normales, même si elles n’avaient aucun sens. On demandait 

par exemple aux citoyens d’apporter des copies notariées de 

documents qu’avaient émis les organismes qu’ils visitaient pour 

un nouveau service. Une normalisation et harmonisation des 

procédures, qui donnait la priorité au citoyen, représentait un 

changement radical des habitudes qui nécessitait l’adhésion des 

fonctionnaires à tous les niveaux.

Sur le plan institutionnel, les principaux participants à la mise en 

œuvre d’une réforme du service public centrée sur les citoyens 

sont l’ADISA, l’Agence nationale pour la société de l’information 

(NAIS) et les institutions publiques concernées. Pour expliquer de 

façon précise les objectifs, les principes et les principales étapes 

de la mise en œuvre de sa vision stratégique et de l’harmonisation 

des activités de tous les acteurs concernés, le gouvernement 

albanais a préparé un document sur les perspectives à long 

terme de services centrés sur le citoyen par les institutions de 

l’administration centrale.

Dès le départ, la réforme des services administratifs pour les citoyens 

et les entreprises a reçu le soutien de partenaires internationaux 

de développement comme le PNUD, l’UE, la Banque mondiale, le 

gouvernement italien et d’autres donateurs.
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MESURES PRISES 

Ceux qui ont conçu nos réformes se sont inspirés de l’expérience des 

pays membres de l’UE, d’autres pays européens et même de pays 

d’Asie impliqués dans une réforme des services publics axée sur les 

besoins du citoyen. Des membres du gouvernement albanais ont visité 

des pays comme la Géorgie et l’Azerbaïdjan qui ont réformé leurs 

services publics. Les vues des entreprises locales et internationales 

présentes en Albanie ont également été une source inestimable de 

propositions pour l’élaboration de nos réformes. Les entreprises qui, 

comme les banques et les détaillants, savent se mettre au service du 

client, nous ont dit ce qui fonctionne. 

Le gouvernement a emprunté à la Géorgie le système du guichet 

unique et la méthode appropriée pour créer un espace convivial. 

C’est le même lieu que le système utilise pour fournit aux citoyens 

quelques‑uns des principaux services dont ils ont besoin ; ceux‑ci ne 

sont donc pas obligés de visiter successivement plusieurs organismes 

pour obtenir chacun de ces services. Cependant, la situation particulière 

de l’Albanie exigeait aussi le recours à des solutions locales.

Tenant compte à la fois des innovations locales et des bonnes 

pratiques internationales, les structures de la réforme ont commencé 

à prendre forme.

La mise en œuvre de la réforme a été rapide ; elle comportait plusieurs 

étapes importantes : par exemple, l’achèvement du premier inventaire 

des services administratifs du gouvernement central ; leur classification 

et leur codification selon les meilleures pratiques de l’UE ; la création 

de l’ADISA, agence spécialisée chargée de garantir l’orientation client 

dans la prestation de services aux citoyens et aux entreprises ; la 

mise en place d’un mécanisme de retour d’information ; la refonte du 

portail e‑Albania ; le lancement d’un processus de normalisation et de 

simplification des services ; la séparation des fonctions du front‑office 

et du back‑office, la gestion du front‑office étant assurée par l’ADISA ; 

et enfin l’ouverture d’un centre d’appel national chargé de répondre 

aux demandes d’informations sur les services.

L’ADISA, qui a été créée par une décision du Conseil des ministres 

du 22 octobre 2014, est chargée de concevoir et d’appliquer les normes 

d’orientation client dans la prestation des services publics. Son champ 

d’action a été élargi par la loi no 13/2016 sur les prestations de services au 

niveau du front‑office. Cette loi fondamentale définit les règles relatives 

aux prestations de services publics, avec suppression d’obstacles admi‑

nistratifs, pour offrir un service rapide, efficace, transparent et de bonne 

qualité. La loi définit le rôle de l’ADISA, les principes et les méthodes de 

prestations de services, les règles relatives à la création de modèles de 

services publics, les règles relatives à la coopération entre les différentes 

institutions (y compris les administrations locales), et les règles relatives 

à la création de guichets et au fonctionnement de l’ADISA.

L’ADISA est l’institution responsable de la séparation du front‑office 

et du back‑office. Elle est à la fois le « cerveau » du système de services 

centrés sur le citoyen et le « visage » de ces services. C’est le cerveau 

qui conçoit les normes des services et suit leur application dans tous 

les bureaux du gouvernement. L’ADISA est aussi le visage des services 

publics, ce qui signifie qu’elle crée et gère les guichets de service à la 

clientèle dans les centres ADISA.

L’exécution des réformes a dû faire face à plusieurs défis : 

a. Pas de liste précise des services fournis par les institutions. Il a 

donc fallu codifier et définir avec précision les services fournis 

par chaque institution.

b. Pas d’informations sur les services publics ; l’ambiguïté de la 

situation rendait possible une mauvaise utilisation des fonds 

des citoyens et des entreprises.

c. Il fallait normaliser les conditions, unifier les procédures et 

définir les bases juridiques de la réforme.

d. Il fallait non seulement changer l’état d’esprit des 

prestataires de services, mais encore sensibiliser les citoyens 

pour qu’ils connaissent leurs droits en tant que bénéficiaires 

des services publics.

e. L’expansion du réseau des centres de services intégrés (CSI) 

de l’ADISA sur l’ensemble du territoire albanais.

RÉSULTATS

Dans les CSI, l’ADISA fournit des services de front‑office à un certain 

nombre d’institutions de l’administration centrale ; elle offre ainsi 

aux citoyens et aux entreprises un accès rapide, facile et transparent 

aux services publics. La création de CSI représentait un changement 

fondamental dans les relations des institutions publiques albanaises 

avec les citoyens. Huit CSI régionaux ont été mis en place en 

février  2020 ; l’ouverture du centre d’Elbasan est prévue pour 

mars 2020, et les centres de Kamez et de Vlora ouvriront plus tard 

dans la même année. Dans les plus petites municipalités, l’ADISA 

offre ses services dans des bureaux qu’elle partage avec des centres 

municipaux à guichet unique. Déjà, l’ADISA partage des bureaux 

dans les municipalités de Maliq, Belsh Patos, et Divjaka et Librazhd. 

Des centres communs sont en cours d’établissement à Malësi e 

Madhe, Kukes  —  Kolonje, Pogradec, Rroskovec et Mat devraient 

ouvrir en  2020. Pour l’accès aux zones rurales les plus reculées, 

l’ADISA utilisera des véhicules aménagés. Des unités mobiles seront 
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expérimentées dans les comtés de Tirana et de Shkodra à partir de 

septembre. La séparation de l’interface du front‑office avec le public 

et des opérations de back‑office a été l’un des changements les plus 

importants de la réforme. Cette mesure a mis fin au contact direct 

entre les demandeurs et les fonctionnaires qui traitent les documents ; 

elle réduit les possibilités de corruption et encourage le personnel 

du back‑office à donner la priorité à leurs fonctions essentielles de 

traitement des dossiers.

Les normes pratiquées par tous les centres ADISA comprennent 

une bonne gestion des files d’attente, des locaux accueillants où 

les citoyens sont traités avec respect, un système de gestion des 

plaintes et des procédures simplifiées aux guichets des services. 

Les centres affichent des instructions claires, ont des parkings, 

des salles d’attente, des salles de jeux pour enfants et des rampes 

d’accès pour les handicapés.

L’ADISA a créé de nouvelles normes pour les formulaires. C’est 

ainsi que 315 formulaires de 35 institutions ont été normalisés pour 

garantir la standardisation des prestations de services dans les 

institutions publiques. En outre, l’ADISA a préparé des passeports de 

services pour chaque service administratif, afin de simplifier et de 

normaliser les informations concernant ces services. Les passeports 

sur les services permettent aux citoyens de disposer d’informations 

normalisées sur ce qu’ils doivent fournir pour demander un service, y 

compris les documents requis, les frais à payer et les délais pour faire 

la demande. Des informations normalisées et faciles à comprendre 

sont désormais à la disposition du public pour plus de 915 services 

publics ; les autres sont en cours de préparation. (Certaines 

prestations des CSI sont résumées dans le tableau 3.1‑1).

Pour la première fois, l’information des citoyens est structurée  

et prévisible. Les instructions nécessaires sont accessibles de 

plusieurs façons : aux guichets des services, sur le site Web de 

l’ADISA, sur l’application mobile ADISA ou sur le portail en ligne 

e‑Albania. En outre, l’ADISA a mis en place un numéro de téléphone 

unique qui donne aux citoyens des informations sur les services. Sans 

quitter leur domicile, les citoyens peuvent obtenir des informations 

préliminaires sur les services publics à partir de ce nouveau numéro 

de téléphone national.

Le nouveau système de front‑office était en plein développement 

quand a commencé, en janvier  2016, la reconfiguration des 

back‑offices de  dix  institutions clés dans le cadre d’un projet 

administré par l’ADISA. La cartographie des services ciblés avait 

commencé peu de temps après l’inventaire en mars 2015. Il s’agissait 

d’analyser et de réorganiser les flux de travail depuis la première 

demande jusqu’à la prestation effective du service, le but étant de 

raccourcir les délais et de réduire les charges administratives pour les 

citoyens et les entreprises. C’est ainsi qu’environ 450 services publics 

ont fait l’objet d’une analyse approfondie des trois éléments suivants : 

les procédures, le cadre juridique et l’informatique.

En  2017, consciente que l’innovation est le principal fondement 

de la réforme du service public, l’ADISA a créé un laboratoire 

d’innovation — ADISALab. Ce laboratoire vise à renforcer les capacités 

et définit de bonnes pratiques pour une amélioration continue des 

services et pour appuyer les changements nécessaires dans la culture 

et la gestion des institutions ; son aide prend la forme d’appuis au 

lancement d’initiatives, de formations et de mentorats. Cette activité 

renforcera la viabilité à long terme de la réforme et sa longévité.

GRAPHIQUE 3.1‑1. 
Centres de services ADISA 

Source : Agence pour la prestation de services intégrés en Albanie (ADISA), 2019.
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Les normes client du front‑office de l’ADISA ont contribué à la mise 

en œuvre de procédures uniformes par le back‑office. La séparation 

des fonctions a permis au personnel du back‑office de concentrer son 

attention sur ses propres tâches.

La réforme des services a réduit les possibilités de pots‑de‑vin 

pour accélérer le traitement des demandes et la normalisation des 

procédures a rendu inutile ce type de petite corruption. Dans le 

passé, les citoyens donnaient les plus mauvaises notes à la rapidité 

du traitement des demandes et à la transparence devant l’équité et 

la localisation. Aujourd’hui, depuis la réforme des procédures aux 

guichets d’ADISA, les citoyens paraissent très satisfaits.

En 2016, une enquête nationale a conclu que 51 % des citoyens étaient 

satisfaits ou très satisfaits des services reçus dans tous les services de 

l’État qu’ils avaient contactés au cours des 12 derniers mois. En 2018, 

une évaluation à mi‑parcours par la Banque mondiale a révélé que le 

pourcentage de citoyens satisfaits était 65 %.

Les services normalisés d’ADISA sont comparables aux services offerts 

aux guichets des banques ou des entreprises de télécommunication. 

Les citoyens estiment que le service clientèle des centres ADISA est 

généralement plus comparable au service offert par une entreprise 

privée qu’à celui d’une institution publique. L’ADISA a établi des 

normes de prestation de services qui garantissent l’accessibilité du 

service pour les handicapés dans tous les CSI.

Des enquêtes menées avant et après le début des réformes ont 

mesuré la satisfaction des citoyens en ce qui concerne les services 

publics. Le but des enquêtes les plus récentes était d’identifier les 

points forts et les faiblesses, de fixer de nouveaux objectifs pour 

l’amélioration des services, de mesurer la satisfaction des citoyens au 

sujet de l’information, de l’accueil, des bureaux, des procédures et des 

back‑offices, et d’obtenir des informations sur les progrès accomplis 

par l’ADISA dans tous les CSI. Les résultats de l’enquête montrent que 

les citoyens sont beaucoup plus satisfaits depuis que l’ADISA a pris en 

charge l’administration des front‑offices.

Le fonctionnement des CSI et autres services ne serait pas complet 

sans un suivi/évaluation rigoureux des résultats pour déterminer 

comment améliorer la performance des centres et services dans l’ac‑

complissement de leurs objectifs. L’évaluation de la performance de 

l’ADISA a pour but d’améliorer les prestations de services publics aux 

citoyens et la satisfaction des utilisateurs de ces services.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE 

Certains facteurs ont beaucoup contribué aux progrès de la réforme 

des prestations de services en Albanie :

• La volonté politique au plus haut niveau du gouvernement 

qui a joué un rôle essentiel.

• L’aide qui a garanti le financement de la réforme en dehors 

du budget de l’État. Il s’agissait notamment d’un premier 

engagement de la Banque mondiale et du fonds commun des 

donateurs, lancé par le gouvernement et le PNUD, auquel ont 

contribué les Nations Unies, le Gouvernement italien et l’Autriche.

• La définition du cadre juridique qui a servi de base pour 

l’ensemble du processus.

• L’expérimentation de nouvelles méthodes et l’emploi d’incuba‑

teurs pour tester de nouvelles initiatives, qui ont permis de per‑

fectionner le modèle et d’obtenir l’adhésion des participants, 

notamment les citoyens et le personnel de l’administration.

• La structure de la gouvernance et la consultation des citoyens 

ont rendu possible une expansion organique conforme à 

l’approche progressive de l’ensemble de la réforme.

L’un des premiers défis a été la résistance de l’administration au 

changement ; en effet, certains organismes et services publics 

avaient l’impression que leur autorité était contestée ou serait 

affaiblie. Pour leur faire comprendre l’importance de changements 

TABLEAU 3.1‑1. 
Centres ADISA au fil des ans

2016 2017 2018 2019 

CSI et colocations 2 5 6 14

Nombre de services offerts 311 343 380 449

Nombre de passeports d’information 420 497 892 1 073

Nombre de formulaires 98 115 296 333

Nombre de citoyens servis 196 996 480 176 514 259 812 570
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dans leur façon de travailler, il a fallu leur rappeler qu’ils étaient 

eux aussi des citoyens et qu’ils avaient besoin des mêmes services 

que tous les autres. On leur a demandé de se mettre à la place de 

leurs clients. Il était important de trouver dans l’administration des 

partenaires qui s’emploieraient à faire en sorte que la réforme soit 

comprise et acceptée.

La transformation de la manière dont l’État sert ses citoyens continuera 

dans les années à venir, car elle s’inscrit dans le cadre d’une politique à 

long terme pour des prestations de services axées sur le citoyen.

Maintenant que l’ADISA a renforcé ses capacités et obtenu des 

résultats tangibles, elle doit introduire et utiliser dans tous les CSI 

un système de gestion de la qualité ; elle doit aussi faire en sorte que 

les instruments du contrôle de la qualité soient utilisés par les autres 

prestataires de services publics. L’ADISA a besoin de l’appui du gou‑

vernement pour renforcer son rôle de surveillance et vérifier que les 

autres institutions de l’État respectent les normes de qualité dans le 

service public.

L’ADISA et la NAIS devraient poursuivre une politique de gestion de la 

qualité et harmoniser progressivement l’organisation, les procédures 

et les documents des CSI sur les règles de la norme ISO 9001 — 2015. 

Celle‑ci est un système reconnu dans le monde entier, qui définit des 

normes de gestion de la qualité pour les prestataires de services qui 

souhaitent acquérir un label d’excellence.

Ville de Tirana. Albanie. Photo : © Flore de Préneuf/Banque mondiale
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ÉTUDE DE CAS 3.2 

Azerbaïdjan : Tribunaux électroniques 
NAIL HUSEYNOV, RESPONSABLE DU SUIVI‑ÉVALUATION, SERVICES JUDICIAIRES ET INFRASTRUCTURE INTELLIGENTE, MINISTÈRE  

DE LA JUSTICE

4 Dakolias, M. (1999). Court performance around the world : a comparative perspective. Banque mondiale.

5 Dimitrova‑Grajzl, V., Grajzl, P., Zajc, K., & Sustersic, J. (2012). « Judicial incentives and performance at lower courts : Evidence from Slovenian judge‑level data ». 
Review of Law & Economics, 8(1), 215‑252.

6 Mitsopoulos, M., & Pelagidis, T. (2007). « Does staffing affect the time to dispose cases in Greek courts? ». International Review of Law and Economics, 27(2), 
219‑244.

7 Palumbo, G., Giupponi, G., Nunziata, L., & Mora‑Sanguinetti, J. S. (2013). « Judicial performance and its determinants ».

CONTEXTE 

L’Azerbaïdjan poursuit activement une stratégie de 

démocratisation, de protection des droits de l’homme, de défense 

de l’état de droit et de développement de l’économie de marché 

afin de s’aligner sur les normes européennes dans ces domaines. 

L’adhésion du pays au Conseil de l’Europe en 2001 l’a rapproché du 

modèle démocratique européen, ce qui nécessitait une profonde 

réforme de son système judiciaire.

Le pays a vu le nombre d’affaires civiles et pénales quadrupler en 

treize ans (de  40 000 en  2000 à  192 000 en  2013) ; ceci s’explique 

par la rapidité du développement économique et par le nombre 

des mécanismes de recours judiciaire accessibles à la population et 

aux autorités nationales. Dans ce contexte, le gouvernement azer‑

baïdjanais a augmenté de  15 % le nombre de tribunaux, doublé le 

nombre de juges et augmenté de  75 % le personnel des tribunaux. 

Ces mesures ont eu un effet immédiat, mais il est vite devenu évident 

qu’une approche plus structurée et plus stratégique était nécessaire 

pour faire face à l’augmentation de la demande et qu’il fallait mettre 

en place un système de gestion de la performance, afin d’améliorer 

l’efficacité du système judiciaire.

Accroître le nombre de juges était une réponse typique aux problèmes 

causés par les retards dans le traitement des dossiers, l’augmentation 

du nombre d’affaires nouvelles et la durée des procédures. Le manque 

de ressources peut allonger la durée des procédures, mais plusieurs 

études ont montré que le recrutement de nouveaux juges a peu 

d’impact sur cette durée. Dans son étude du système judiciaire de 

onze pays, Dakolias (1999)4 constate que les tribunaux mal gérés 

invoquent souvent le manque de ressources pour expliquer la lenteur 

des décisions. Il conclut que quand les tribunaux fonctionnent bien, 

l’augmentation du nombre d’affaires peut même se traduire par un 

règlement plus rapide des affaires. Dimitrova‑Grajzl et al. (2012)5 note 

que dans le système judiciaire slovène, il n’y a guère de corrélation 

entre le nombre d’affaires réglées et l’augmentation du nombre de 

juges. Mitsopoulos et Pelagidis (2007)6 font le même constat dans le 

cas des tribunaux grecs. Sur le plan financier, un rapport de l'OCDE 

de  20137 montre qu’il n’y a pas de relation entre le budget des 

tribunaux et la durée des procédures. L’accroissement des ressources 

n’est donc pas nécessairement la solution du problème et peut même 

devenir une cause du problème.

Une autre réponse inadéquate est la tendance générale à informatiser 

les tribunaux pour les rendre plus efficaces. En 2013, l’OCDE, sur la 

base de son expérience internationale, a conclu que la corrélation 

était faible (r = 0,18) entre la productivité des juges et le budget 

informatique du système judiciaire. En d’autres termes, l’introduction 

des techniques informatiques n’est pas suffisante pour augmenter 

la productivité. Il faut néanmoins reconnaître qu’un bon système 

informatique fondé sur un système de gestion des affaires judiciaires 

(Court Case Management System — CMS) est la base indispensable 

sur laquelle s’appuieront tous les instruments de gestion visant à 

donner plus d’efficacité au système judiciaire.

Il est intéressant de noter que le même rapport de l’OCDE (2013) 

fait état d’une étroite corrélation (r = 0,57) entre la productivité des 

juges  —  définie comme le nombre d’affaires réglées par juge  —  et 
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la production de statistiques8 ; ceci paraît confirmer l’observation 

attribuée à W. Edwards Deming et à Peter Drucker, selon laquelle : « On 

ne peut pas gérer ce qu’on ne peut pas mesurer » ; ceci explique aussi 

l’importance de l’explosion récente des données numériques dans le 

système judiciaire. Grâce aux données numériques, les présidents des 

tribunaux (et les juges) peuvent mesurer et apprendre beaucoup plus 

sur leurs tribunaux — et utiliser ces connaissances pour améliorer les 

processus et les performances.

MESURES PRISES

La question est la suivante : que faut‑il mesurer et comment ? 

Comment instaurer un système de gestion de la performance dans 

l’appareil judiciaire ? Nous avons évalué et analysé plusieurs exemples 

de tels systèmes — en Autriche, en Bosnie‑Herzégovine, en Slovénie, 

à Singapour, en Australie et dans les Émirats arabes unis — afin de 

découvrir la meilleure solution pour les tribunaux azerbaïdjanais. Voici 

quelques‑unes des principales conclusions : 

• La gestion de la performance dans l’appareil judiciaire 

comporte trois dimensions : i) la durée ; ii) la qualité ; et iii) le 

rapport coût‑efficacité ou productivité.

• Il convient de définir un ensemble d’indicateurs de performance 

(ICP) et les objectifs chiffrés correspondants pour chacune 

des trois dimensions à tous les niveaux de décision.

• Les systèmes informatiques existants doivent être 

modifiés pour incorporer une gestion de la performance 

couvrant à la fois les indicateurs et les objectifs chiffrés 

correspondants.

• Quelques statistiques simples sont suffisantes pour mesurer 

les indicateurs de durée et de qualité ; mais des systèmes sta‑

tistiques plus complexes sont nécessaires pour mesurer les 

indicateurs de coût‑efficacité/productivité.

Fondamentalement, il est impossible de définir des politiques et 

de prendre des décisions basées sur l’évidence sur la gestion du 

système judiciaire sans intégrer les trois dimensions du système 

de gestion de la performance. Sans la dimension coût‑efficacité/

productivité, l’administration judiciaire peut seulement décrire les 

symptômes d’un problème (retards, durée excessive des procédures 

judiciaires) et poursuivre des débats interminables sans pouvoir 

diagnostiquer et déterminer les causes du problème. Elle ne peut 

pas identifier les tribunaux ayant besoin d’aide et ceux qui disposent 

8 Judicial Performance and its Determinants — ECO/CPE/WP1(2013)4. Les statistiques examinées sont les suivantes : nombre d’affaires par type d’affaires, 
type de plaignant/défendeur et valeur monétaire de la plainte; taux de règlement par type d’affaires ; nombre d’arriérés et d’affaires en instance par type 
d’affaires ; durée moyenne des procédures judiciaires par type d’affaire et stade de la procédure ; nombre moyen d’audiences par type d’affaires ; nombre 
moyen d’ajournements et durée par type d’affaires ; nombre d’affaires réglées par méthode de règlement ; pourcentage de recours en appel ; et charge de 
travail des juges.

de ressources financières ou humaines excessives. Elle ne peut pas 

exercer ses principales fonctions de manière appropriée et équitable 

(telles que la répartition des crédits et des juges, l’évaluation et la 

promotion des juges).

Sur la base de recherches sur les meilleures pratiques interna‑

tionales, une série de  12  Indicateurs a été définie, dont  10  ont été 

empruntés au système de gestion des affaires judiciaires existant 

(voir le tableau 3.2‑1).

Outre l’introduction de ces indicateurs et des modes de calcul 

correspondants, un « tableau de bord » a été mis au point pour 

suivre l’évolution de chaque indicateur et en rendre compte au 

président de chaque tribunal (voir le graphique  3.2‑1). Comme 

le pouls, la température, la fréquence respiratoire et la tension 

artérielle indiquent l’état des fonctions vitales d’un patient, 

ce tableau de bord donne des informations inédites sur le 

fonctionnement des tribunaux au moyen de données mensuelles 

pour chaque indicateur ; il indique également la nécessité de 

mesures correctives et signale qu’il faut prendre des mesures 

correctives si les objectifs fixés ne sont pas atteints.

Ce tableau de bord donne trois types d’information : la description 

des valeurs passées ; la situation présente et les valeurs actuelles des 

indicateurs, et l’écart, c’est‑à‑dire la différence entre la valeur des indi‑

cateurs et la valeur recherchée.

a. Le tableau de bord présente une mesure visuelle des 

indicateurs et compare les valeurs réelles aux valeurs 

recherchées ; il utilise à cette fin la couleur des feux de 

circulation : vert signifie acceptable et rouge est le signe qu’un 

objectif n’a pas été atteint.

b. L’écart est mesuré en pourcentage de la valeur visée.

c. Les tendances sont représentées par une ligne ou par un 

graphique. L’utilisateur peut choisir le niveau de détail des 

données présentées.

d. Il y a trois types de légendes : « plus c’est mieux », « moins c’est 

mieux », et « plus près c’est mieux ». Chaque indicateur doit 

être classé dans une de ces trois catégories.

e. Le statut est déterminé sur la base des dernières valeurs et 

cibles (les plus récentes).

f. L’écart peut être calculé en pourcentage ou représenté par un 

nombre relatif ou absolu.
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RÉSULTATS

Tous les participants ont dû repenser complètement la façon dont 

l’analyse des données peut créer une valeur pour eux‑mêmes et 

pour les autres parties dans une procédure judiciaire. Les rapports 

annuels traditionnels sont trop détaillés, fournissent des données 

périmées et, par conséquent, ne permettent pas d’intervenir 

rapidement pour identifier la cause des problèmes et réduire les 

risques. C’est pourquoi nous avons décidé d’adopter un système de 

tableau de bord basé sur les meilleures pratiques internationales. Le 

tableau de bord a remplacé les rapports imprimés en noir et blanc 

par des graphiques dynamiques en couleur qui montrent clairement 

où sont les problèmes et les succès. Autrefois, les CMS produisaient 

des rapports trop longs et trop détaillés ; aujourd’hui, les rapports 

sont clairs, analysent les données et donnent aux présidents de 

tribunaux des informations, qui parviennent à temps pour prendre 

les décisions opérationnelles et stratégiques appropriées. Grâce à 

ce changement, l’analyse joue un rôle plus important dans la gestion 

des tribunaux. Grâce à l’accélération du traitement et de l’analyse 

des données, le tableau de bord, qui est intégré dans les processus 

de décisions, accroît considérablement la rapidité et l’impact de ces 

décisions ; désormais, les décideurs (présidents de tribunal et juges) 

peuvent difficilement éviter de recourir aux instruments d’analyse ; 

c’est une bonne chose parce que les décisions sont basées sur les 

faits et non pas sur les précédents. 

TABLEAU 3.2‑1. 
Indicateurs de la performance des tribunaux

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOURCE DE DONNÉES

Durée

1. Taux de règlement des affaires CMS

2. Durée des affaires en instance (pourcentage des affaires en cours 
pendant une période donnée)

CMS

3. Traitement des affaires dans les délais (pourcentage des affaires réglées 
dans les délais prévus)

CMS

4. Pourcentage d’audiences reportées CMS

5. Pourcentage d’affaires réglées en deux audiences ou moins de deux 
audiences

CMS

Qualité

6. Pourcentage d’affaires réglées en appel CMS

7. Rapport affaires en instance/affaires réglées CMS

8. Satisfaction des utilisateurs des tribunaux Enquête périodique

9. Heures de formation des juges Module de ressources humaines

10. Nombre de plaintes acceptées et de décisions de juges contestées Conseil judiciaire, CMS

Coût‑efficacité/Productivité

11. Coût par affaire (modèle mathématique) CMS — Tous les tribunaux  
de même instance

12. Ressources humaines par affaire (modèle mathématique) CMS — Tous les tribunaux  
de même instance
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GRAPHIQUE 3.2‑1. 
Tableau de bord et indicateurs de performance (ICP)

GRAPHIQUE 3.2‑2. 
Analyse des données relatives aux affaires traitées par des juges au moyen du tableau de bord 
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Les tribunaux peuvent aujourd’hui identifier de nombreux problèmes 

connexes et réagir efficacement, grâce aux nouvelles capacités, 

stratégies et priorités. Lors de leurs réunions mensuelles obligatoires, 

les présidents des tribunaux et les juges utilisent le tableau de bord 

pour analyser les indicateurs et les écarts par rapport aux objectifs 

visés, déterminer la cause de ces écarts et s’entendre sur des mesures 

correctives. Par exemple, si le tableau de bord fait apparaître une 

détérioration des indicateurs relatifs aux délais, le président du 

tribunal utilise la fonction d’approfondissement pour déterminer 

quels juges et quelles affaires sont en retard. Le président examine 

les causes du retard avec les chefs de service, et s’entend avec eux sur 

les mesures correctives à prendre (assistance au règlement d’affaires 

difficiles, formation supplémentaire, recrutement d’un nouvel expert, 

etc.). De cette façon, les déviations par rapport aux objectifs sont 

traitées de façon consensuelle, proactive, transparente et équitable.

Grâce au tableau de bord, les tribunaux modifient leurs procédures 

sur la base de stratégies fondées sur les données. Le tableau de bord 

présente une vision globale du fonctionnement des tribunaux et de 

leur environnement, tandis que les fonctions d’approfondissement 

permettent une analyse plus détaillée au niveau d’un service ou 

d’un juge. L’utilisation de l’interface visuelle du tableau de bord pour 

présenter des statistiques complexes donne de la visibilité à des 

données invisibles et permet aux décideurs d’identifier les domaines 

qui demandent une attention particulière. Ce système a révolutionné 

la gestion ; il a amélioré la performance et les stratégies ; il a renforcé 

le rôle du président du tribunal en tant que leader stratégique et le 

rôle des juges en tant que leaders efficaces dans leurs tribunaux. Il 

est désormais possible de visualiser l’amélioration des opérations, 

les relations entre les tribunaux et leurs clients, et la mise en œuvre 

des stratégies. Le tableau de bord aide à réaliser des objectifs 

communs : meilleure qualité, procédures plus courtes et meilleur  

coût‑efficacité/productivité.

Un autre avantage du tableau de bord est la façon dont les données 

sont organisées. Le tableau de bord permet aux ministères de la 

Justice, aux universitaires, aux sociologues et aux experts juridiques 

d’utiliser le volume considérable de données pour des recherches 

sur de nombreuses questions  —  par exemple, la qualité et l’équité 

des services fournis aux groupes défavorisés ou des évaluations 

détaillées du système dans son ensemble. C’est possible parce que les 

données sont stockées d’une manière qui permet de décomposer les 

mégadonnées en données spécifiques exploitables. Par conséquent, 

même si certaines données ne sont pas utilisées dans le tableau de 

bord, d’autres données — comme l’âge, le sexe, la région d’origine, le 

type d’affaires — peuvent être extraites et corrélées pour des études 

sectorielles (par exemple, sur les types de délits les plus fréquents 

chez les jeunes de 16 à 18 ans, ventilés par sexe et par région).

GRAPHIQUE 3.2‑3. 
Tableau de bord 
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LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Nous estimons que ce programme est extrêmement important et 

pourrait être utilisé par les administrations judiciaires d’autres pays. 

Il peut améliorer et simplifier la gestion de la performance dans les 

tribunaux, ainsi que les systèmes électroniques de décisions et de 

définition des politiques. Le tableau de bord n’est que la partie visible 

d’un système informatique complexe. Le système scientifiquement 

élaboré de gestion quantitative des performances couvre les trois 

dimensions — durée, qualité et coût‑efficacité/productivité ; il normalise  

un processus avancé de décisions pour les tribunaux.

Même les administrations judiciaires des pays avancés qui n’ont pas de 

tableau de bord pourraient bénéficier de ce système qui simplifierait l’in‑

formation sur la gestion de la performance. La combinaison de données 

scientifiques avec l’informatique pourrait révolutionner la gestion des 

tribunaux et améliorer sensiblement les services rendus aux citoyens.

Par ailleurs, comme dans tout changement, ceux qui seront affectés 

doivent savoir ce que le changement signifie pour eux, et comment 

ils peuvent en bénéficier. Pour obtenir de meilleurs résultats, 

tout changement de système doit être appuyé par un programme 

d’information et de formation approprié.

Les nouveaux tribunaux financés par la Banque mondiale en Azerbaïdjan visent à rendre les procédures judiciaires plus rapides et plus efficaces.  
Photo : © Allison Kwesell/Banque mondiale
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ÉTUDE DE CAS  3.3 

Italie : Nouveaux types d’accords‑cadres  
pour la centralisation des achats
Une contribution des membres du pôle d’expertise de la Banque 

mondiale en matière de gouvernance, sur la base des données 

fournies par Marco Sparro, chef de l’Unité Analyse économique et 

développement durable, Consip S.p.A., Italie. 

CONTEXTE

Consip, la centrale d’achats publics de l’Italie, est une entreprise 

publique entièrement contrôlée par le ministère de l’Économie  

et des Finances. Elle a pour mission de promouvoir une utilisation 

efficace et transparente des ressources de l’État en donnant aux 

organismes publics les instruments et les compétences nécessaires 

pour des passations de marchés faciles et efficaces.

Ce cas montre l’évolution des méthodes de passation de marché de 

Consip, depuis le modèle « classique » de contrat‑cadre (CC) pour un 

seul adjudicataire, à un modèle plus souple d’accords‑cadres (AC) 

pour plusieurs fournisseurs. Cette évolution des marchés centralisés 

a permis à l’Italie d’avoir plus d’influence sur le marché, d’accroître la 

participation des petites et moyennes entreprises (PME) et de gagner 

en durabilité (voir graphique 3.3‑1).

Le graphique montre l’évolution des objectifs (de gauche à droite), 

c’est‑à‑dire comment des objectifs (toujours valables), tels que la 

réduction des coûts, ont été complétés par de nouveaux objectifs 

tels que la participation des PME aux procédures d’appel d’offres. 

En outre, la soutenabilité est de plus en plus considérée comme un 

objectif important.

 

 
MESURES PRISES

Un exemple concret du nouveau concept est le suivant : Consip 

a utilisé la méthode de l’accord‑cadre pour des contrats de 

sous‑traitance de la gestion d’ordinateurs de bureaux. Le contrat 

comprenait la gestion intégrée des postes de travail, les licences 

d’utilisation de logiciels, la location de matériel informatique, 

l’entretien courant et les services d’appui.

Comme les acheteurs étaient de grandes entreprises publiques 

ayant des besoins très hétérogènes, les marchés prévoyaient 

l’adaptation des fournitures au stade final. Les acheteurs ont 

mis en compétition les quatre entreprises adjudicatrices en leur 

demandant d’adapter leurs offres en termes de qualité, de prix et 

de gestion du matériel.

Ce nouveau système (voir graphique  3.3‑2) a permis d’atteindre 

l’un des objectifs habituels de réduction des coûts (selon la 

méthode du contrat‑cadre). Mais les acheteurs ont pu aussi 

adapter le produit à leurs besoins beaucoup mieux qu’avec la 

méthode traditionnelle du contrat‑cadre ; le système a eu aussi 

pour effet d’augmenter le nombre d’adjudicataires. Cependant, ces 

avantages ont un coût. Le processus d’adaptation du produit est 

long et laborieux et demande plus de compétence de la part des 

acheteurs pour l’adaptation des offres à leurs besoins.

GRAPHIQUE 3.3‑1. 
Évolution des achats centralisés

• Impact sur 
   le marché — PME
• Soutenabilité

• Innovation

• Achats en ligne
• Qualité 

• Solutions e�caces

• Économie
• Transparence

• Procédure simplifiée

Pouvoir de négociation

Modèle récentModèle traditionnel

Achats en ligne

Compétences spécialisées
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RÉSULTATS

L’expérience italienne montre que la centralisation des achats est 

une méthode efficace qui doit être utilisée avec prudence. Elle 

montre aussi qu’il n’y a pas de solution optimale applicable à tous 

les cas. Le choix de la meilleure méthode de passation de marchés 

(centralisée) dépend des objectifs visés et des résultats attendus 

de ces marchés.

• Quel est l’objectif ? Est‑ce la réduction des coûts, la qualité, la 

participation des PME, l’innovation ? Est‑il souhaitable d’avoir 

plusieurs adjudicataires ?

• Quelles sont les conditions du marché ? Il faut tenir compte 

à la fois de l’offre et de la demande. Dans l’exemple cité, la 

demande provenait de grandes entreprises publiques ayant 

des besoins très hétérogènes ; quant à l’offre, elle provenait 

d’une dizaine d’entreprises nationales et multinationales tra‑

vaillant avec des partenaires locaux.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Une centrale d’achats des administrations de l’État peut tirer le meilleur 

parti de compétences spécialisées, mais son impact est limité si ses clients 

n’ont pas les compétences voulues. Il est donc important de fournir des 

directives et des formations aux clients, et de les associer au processus 

décisionnel. Dans notre exemple, l’attribution du marché demandait 

beaucoup d’efforts et de compétences de la part des acheteurs. Il faudra 

du temps pour former les acheteurs et collaborer avec eux ; il importe 

d’en tenir compte dans le plan de passation des marchés.

Globalement, la centrale d’achats italienne est sur la bonne voie. 

La valeur des marchés conclus par Consip avec la méthode des 

accords‑cadres a augmenté chaque année, notamment en  2017 

et  2018. Les accords‑cadres représentent aujourd’hui une part non 

négligeable du montant total (près de  4,5  milliards d’euros) des 

marchés publics attribués récemment en Italie..

GRAPHIQUE 3.3‑3. 
Dépenses en Italie : contrats‑cadres et accords‑cadres
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GRAPHIQUE 3.3‑2. 
Récapitulation des effets des accords‑cadres

• Coût réduit de la gestion d’ordinateurs de bureaux

• Plus grande flexibilité et meilleure adaptation 
   du produit 

• Plus grand nombre d’adjudicataires. Utile sur 
   un nouveau marché 

• Processus laborieux pour certains marchés, nécessite 
plus de compétences, exige plus de temps et d’e�orts 
de la part des acheteurs



Palazzo Montecitoro, siège de la Chambre des députés italienne, Rome, Italie.
Photo : © iStock/YingYang



Remise en état du barrage d’Intumak sur le fleuve Nura au Kazakhstan.

Photo: © Shynar Jetpissova / Banque mondiale
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L a réalisation des Objectifs de développement durable 

(ODD) nécessitera une forte expansion des infrastructures 

sociales et économiques, dont le coût, selon le FMI, sera 

de l’ordre de 4 à 15 % du PIB d'ici à 2030. La publication « Beyond the 

Gap »1 de la Banque mondiale ajoute qu’il faudra compléter les inves-

tissements dans les infrastructures par une meilleure gouvernance et 

par l’emploi de technologies qui permettront de réduire les coûts de 

construction des infrastructures. Dans peu de pays, le secteur public 

a les ressources nécessaires pour financer les infrastructures sociales 

et économiques dont le pays a besoin. Il est donc souhaitable que 

ces pays mobilisent aussi les ressources financières et le savoir-faire 

du secteur privé en créant une interface public-privé efficace et équi-

table qui permettra la mobilisation de financements et facilitera la 

négociation de concessions, partenariats public-privé (PPP) et autres 

arrangements ; il convient également que ces pays renforcent la gou-

vernance des entreprises publiques, leur mode d’opérations et leur 

capacité d’accès au crédit.

Il est de plus en plus évident, dans la région ECA et dans le monde 

entier, que pour assurer une croissance durable, les secteurs public 

et privé doivent l’un et l’autre exploiter leur potentiel et reconnaître 

leur interdépendance. Une interface public-privé est productive si 

elle favorise une croissance économique efficace et équitable, grâce 

à l’emploi optimal des ressources du secteur privé (capitaux et exper-

tise), des atouts du secteur public (priorité à l’intérêt public, régle-

mentations, dépenses publiques) et de l’influence de la société civile 

(indépendance, humanité, choix d’objectifs).

La gouvernance influence les résultats. Les pays ont besoin de 

réformes qui faciliteront une coopération effective entre les secteurs 

public et privé — telles que la réforme du cadre juridique pour créer 

un environnement opérationnel favorable à la collaboration secteur 

public-secteur privé, avec répartition équitable et transparente des 

coûts et des bénéfices.

Chaque secteur de l’économie a ses propres problèmes, mais les 

questions fondamentales relatives au rôle des acteurs publics et 

privés sont, dans une large mesure, multisectorielles et nécessitent 

l’intervention de l’ensemble du gouvernement. Ces questions 

concernent souvent les décisions qui doivent être prises pour la création 

1 « Beyond the Gap : How countries can afford the infrastructure they need while protecting the planet ». Banque mondiale, 2019. 
https://openknowledge.worldbank .org/handle/10986/31291

d’actifs, leur exploitation ou leur cession. Les ministères centraux tels 

que le ministère de l’Économie et des Finances ou les organismes 

responsables de la gestion et de l’exploitation des actifs de l’État doivent 

veiller à ce que ces décisions soient faites de façon collective au service 

d’un objectif commun : un emploi efficace, efficient et transparent des 

actifs de l’État et la qualité du service pour les utilisateurs.

De vastes programmes de réforme ont réduit le rôle de l’État dans 

les économies européennes au cours des dernières décennies. 

Toutefois, dans les pays de la région Europe et Asie centrale (ECA), 

l’État joue encore un rôle important et souvent dominant dans le 

développement économique et la vie des individus, notamment dans 

des domaines tels que les services publics, la santé, les transports, les 

finances et les ressources naturelles. De nombreux pays ont adopté 

d’ambitieux programmes de réforme pour réduire le rôle de l’État 

dans l’économie, améliorer la rentabilité des entreprises publiques et 

mobiliser des capitaux privés pour financer les infrastructures dont 

le pays a besoin ; néanmoins, les entreprises publiques jouent encore 

un rôle important comme l’indiquent certains indicateurs, tels que 

leur contribution au PIB, leur part de l’emploi et de l’investissement 

national (graphique 4-1).

Dans la région ECA, l’État continue de fournir à la population des 

services essentiels que le secteur privé n’apporte pas. Les arguments 

donnés pour justifier le rôle des entreprises publiques sont le 

dysfonctionnement du marché, les économies d’échelle et l’asymétrie 

de l’information qui limite la capacité des utilisateurs de demander 

des comptes aux prestataires de services. Pourtant, selon des 

études faites dans le monde entier, la mauvaise qualité des services 

et l’incapacité des entreprises publiques de créer des infrastructures 

efficaces sont les principaux obstacles à l’investissement et à la 

croissance économique. En outre, ce sont surtout les pauvres qui 

souffrent de la mauvaise qualité des services ; en effet, les ménages 

qui ont des ressources peuvent trouver des solutions alternatives 

dans le secteur privé : ils peuvent, par exemple, acheter leur propre 

groupe électrogène, inscrire leurs enfants dans des écoles privées 

ou acheter de l’eau en bouteille.

On dit souvent que, dans certains domaines, le secteur privé est 

supérieur au secteur public parce qu’il est motivé par le profit et peut 

utiliser le marché pour l’innovation, la mobilisation de ressources 

et les économies d’échelle. En sens inverse, l’État doit offrir à tous 

les citoyens un accès équitable aux services. Il protège contre les 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31291
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défaillances du marché et doit garantir l’inclusivité, ce qui l’oblige 

souvent à subventionner certains services pour les mettre à la portée 

des pauvres. On peut en déduire que la collaboration public-privé 

peut être le moyen de servir l’intérêt public, tout en profitant de 

l’efficience et de l’efficacité du secteur privé. À noter cependant que 

la participation du secteur privé n’est pas une panacée ; l’expérience 

montre que les résultats obtenus varient selon les secteurs et les pays2. 

2 Eduardo Engel, Ronald D. Fischer et Alexander Galetovic, « When and How to Use Public-Private Partnerships in Infrastructure : Lessons From the International 
Experience », NBER Working Paper No. 26766/2020 ; Burger, P. et Hawkesworth, I., « How To Attain Value for Money : Comparing PPP and Traditional 
Infrastructure Public Procurement » OECD Journal on Budgeting, Volume 2011/1.

Il semble cependant que dès lors que la gouvernance est adéquate, le 

recours aux financement privés à des fins de développement est d'une 

grande efficacité.

Tout gouvernement doit donc examiner attentivement quel rôle les 

secteurs public et privé doivent jouer dans la fourniture de services 

publics, compte tenu des priorités de la stratégie de développement 

GRAPHIQUE 4-1. 
Entreprises publiques non financières par million d’habitants

Source : Réévaluer le rôle des entreprises publiques en Europe centrale, orientale et du Sud-Est. FMI, 2019.
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du pays et de l’environnement national. Le gouvernement doit donc 

définir le rôle de ses entreprises dans les différents secteurs, en tenant 

compte à la fois des intérêts légitimes du public, de l’efficacité et de 

la productivité relative des entreprises publiques et de leur rôle social. 

Pour trouver une solution équilibrée qui garantisse l’efficacité de 

l’interface public-privé, deux grands défis doivent être relevés :

• S’assurer que les entreprises privées, qui vont intervenir dans 

des secteurs précédemment contrôlés par l’État, opèreront 

de façon productive, équitable et transparente ; et

• Créer l’environnement et introduire les mécanismes qui per-

mettront aux entreprises publiques de devenir rentables, effi-

caces et responsables à l’égard de l’État et du public.

Un programme de réforme transparent, géré de façon compétente et 

inclusive, peut faciliter l’accomplissement des objectifs de la réforme. 

La structuration du processus de réforme et le choix du calendrier 

sont les mesures les plus importantes pour minimiser l’ingérence de 

l’État et la corruption. Quand le processus est complexe, la coopération 

des partis politiques, des acteurs économiques et de la société civile 

peut apporter les contrôles et les contrepoids nécessaires pour 

accomplir les objectifs de la réforme. De la même façon, les réussites, 

les difficultés rencontrées et l’expérience d’autres pays de la région 

peuvent guider les réformateurs et leur permettre d’éviter des erreurs. 

Il est aussi essentiel que, dans tous les pays, des organisations du 

secteur public dotées des ressources appropriées  —  compétences, 

savoir-faire et financements  —  soient disponibles pour gérer les 

réformes et coopérer avec des opérateurs privés très expérimentés. 

Les principaux éléments du processus de réforme sont les suivants : 

législation, égalité de traitement, gouvernance et supervision, trans-

parence et diffusion de l’information, consultation de la population et 

renforcement des capacités (voir graphique 4-2).

GRAPHIQUE 4-2. 
Principaux éléments de l’interface public-privé dans le processus de réformes

• Un cadre législatif cohérent 
permettant une participation 
transparente et équitable du 
secteur privé dans le secteur 
des infrastructures et des 
services publics.

Législation

• Un traitement égal pour les 
entités publiques et privées 
qui exécutent des projets 
d’infrastructure et de 
services publics.

Égalité de 
traitement

• Les entreprises publiques 
adoptent des pratiques de 
bonne gouvernance et 
leur contrôle financier est 
renforcé.

Gouvernance 
et supervision

• Les entités publiques et 
privées participant à des 
travaux d’infrastructures ou 
engagées dans des services 
publics doivent pratiquer un 
haut niveau de transparence 
et informer le public.

• Une campagne de 
communication e�cace 
auprès du public grâce 
à la société civile et aux 
médias.

Consultation 
de la population

• Renforcer les capacités 
du gouvernement et des 
organismes d’exécution, 
apprendre les leçons de 
l’expérience des autres 
pays et partager les 
bonnes pratiques. 

Renforcement 
des capacités

Transparence 
et information
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Rôle vital de la gouvernance

3 OCDE (2013), « Investing Together : Working Effectively Across Levels of Gouvernement », OECD Publishing, Paris; Abdul d Abiad et al. (eds) (2015),  
« The Macroeconomic Effects of Public Investment : Evidence from Advanced Economies », document de travail no 15/95 du FMI.

4 FMI (2015), « Making Public Investment More Efficient, document d’orientation du FMI » ; A. Rajaram et al (eds.) (2014), « The Power of Public Investment 
Management : Transforming Resources into Assets for Growth », Directions in Development, Washington, DC : Banque mondiale.

5 Hawkesworth, I. « Policy Guidance for Public Governance of Infrastructure » dans Helmut K. Anheier (Ed.) The Governance Report. (2016). Oxford University Press.

6 OCDE (2018) « Ownership and Governance of State-Owned Enterprises : A Compendium of National Practices ».

Une bonne gouvernance est l’une des conditions de l’accessibilité 

des services publics et des infrastructures. Les faits montrent qu’une 

meilleure gouvernance a pour conséquences une rationalisation des 

programmes de dépenses au niveau national et local et de meilleurs 

résultats sur le plan de la croissance3. Selon plusieurs études4, d’im-

portants gains d’efficience et de productivité pourraient être réalisés 

à long terme si les infrastructures étaient mieux gérées. En revanche, 

une mauvaise gouvernance est l’une des principales raisons pour les-

quelles les projets d’infrastructure n’accomplissent pas leurs objectifs 

de calendrier, budget et prestations de services. Malheureusement, ce 

sont les pays qui ont le plus besoin d’investir dans leur infrastructure 

dont la gouvernance est la moins efficace. Il faut donc renforcer toute 

l’architecture institutionnelle du gouvernement pour mettre en place 

les infrastructures stratégiques nécessaires dans les délais, confor-

mément aux budgets prévus, et selon des modalités qui permettent 

d’acquérir la confiance de toutes les parties. La question devient alors 

comment le secteur public doit-il organiser ses priorités, planifier, 

budgétiser, évaluer, créer et réglementer ses infrastructures. À cette 

fin, une mesure essentielle, souvent oubliée, est l’élaboration d’une 

stratégie cohérente qui définira comment les entreprises publiques et 

le secteur privé peuvent ajouter leur contribution à celle des travaux 

publics traditionnels5.

C’est le manque de gouvernance, plus que le manque de 

financement, qui bloque l’expansion des interventions du secteur 

privé dans le secteur des infrastructures. En particulier, nombreux 

sont les risques et les obstacles qui entravent le développement 

d’infrastructures légitimes, efficaces et efficientes. La plupart de 

ces risques peuvent être atténués par de bonnes pratiques de 

gouvernance ; ce message est celui qui ressort de nombreuses 

études, consultations et discussions avec des banquiers privés, des 

entreprises du bâtiment, des fonds souverains, des investisseurs 

institutionnels, la société civile et des fonctionnaires, notamment 

pendant la conférence sur la gouvernance organisée par la Banque 

mondiale en 2019. La Turquie est un bon exemple d’un programme 

de PPP qui a réussi : l’étude de cas de ce pays montre qu’une bonne 

sélection de projets économiquement justifiés est essentielle pour 

produire les résultats prévus.

Les entreprises publiques jouent un rôle primordial dans l’économie 

de nombreux pays de la région ECA. En conséquence, l’amélioration 

de leur gouvernance et de leur performance doit être une priorité 

nationale. Le programme de réformes doit donc avoir les objectifs 

suivants : i)  améliorer les services rendus aux particuliers et aux 

entreprises ; ii) renforcer la viabilité financière et budgétaire à long 

terme du pays ; iii) établir des règles de concurrence équitable sur le 

marché intérieur pour favoriser le développement d’un secteur privé 

compétitif ; iv) maximiser les financements pour le développement ; 

v)  réduire les risques de corruption, souvent associés à une 

mauvaise gouvernance des entreprises ; et vi)  améliorer la 

transparence sur le rôle et les ressources des entreprises publiques. 

Une mauvaise gouvernance et le manque de responsabilité des 

entreprises publiques limitent les investissements privés et publics 

dans les projets d’infrastructure et sont des facteurs d’inefficacité. 

Les études de cas de la Lituanie et de l’Ouzbékistan présentées 

dans ce chapitre expliquent comment ces deux pays ont réformé 

leurs entreprises publiques.

Une mauvaise gouvernance des entreprises publiques — manque de 

transparence et de responsabilité, insuffisante séparation des princi-

pales fonctions (rôle de l’État actionnaire, définition des politiques, 

réglementation) — favorise l’ingérence de l’État et le développement 

de la corruption dans les entreprises publiques. Les relations finan-

cières entre les entreprises publiques et l’État manquent souvent de 

transparence, ce qui facilite l’octroi de rentes pour des initiés ou des 

groupes politiques. Les formes de corruption les plus courantes dans 

les entreprises publiques sont notamment : i) la corruption dans l’at-

tribution de marchés de services ou d’infrastructures ; ii) des abus de 

biens sociaux ; iii)  des avantages injustifiés au profit de dirigeants ; 

iv) le recrutement d’amis ou de sympathisants politiques6. 
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La performance d’une entreprise publique en matière de fourniture 

de services publics a plusieurs aspects. C’est d’abord l’accès aux 

services : est-ce que tel service  —  par exemple, le raccordement à 

l’eau et à l’électricité, l’accès à un compte bancaire ou aux transports 

publics  —  est seulement possible dans certaines régions ou pour 

certains groupes de population. C’est ensuite la fiabilité des services. 

Dans de nombreux pays, l’électricité est surtout produite, transportée 

et distribuée par une entreprise publique. Plusieurs de ces entreprises 

ont du mal à fournir l’électricité sans interruption ; les coupures de 

courant sont donc fréquentes. Dans le cas de l’eau, la mauvaise 

performance des entreprises publiques peut même causer une 

pénurie d’eau. C’est aussi la qualité des produits et des services — par 

exemple, la rapidité de la connexion à l’Internet par un opérateur 

public de télécommunications. C’est enfin le coût du service pour le 

client quand l’entreprise publique jouit d’un monopole comme dans 

le cas des transports publics. 

7 https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/DP/2019/English/RRSOECESEEEA.ashx 

8 http://documents.worldbank.org/curated/en/228331468169750340/Corporate-governance-of-state-owned-enterprises-a-toolkit

Nombreux sont les facteurs qui expliquent la mauvaise qualité 

des services. Les principaux sont la mauvaise gouvernance et une 

gestion inefficace, mais d’autres causes peuvent être une mauvaise 

réglementation, le manque de contrôles, ou des technologies 

obsolètes résultant du manque d’investissement dans le capital 

physique et humain, etc. L’appui de l’État aux entreprises publiques, 

par la fourniture d’intrants à des conditions favorables (par exemple, 

des prix inférieurs à ceux du marché) ou par la prise en charge de leurs 

obligations financières (plans de sauvetage notamment), est souvent 

un facteur de mauvaise gestion. Pour stimuler l’activité économique 

et améliorer la qualité des services, il faut améliorer la productivité et 

la performance des entreprises publiques existantes.

L’indice de gouvernance des entreprises publiques mis au point par le 

FMI7 montre que beaucoup reste à faire pour améliorer les pratiques 

de gouvernance des entreprises publiques de la région ECA.

GRAPHIQUE 4-3. 
Indice composite de gouvernance des entreprises publiques

Source : « Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern, and Southeastern Europe » (FMI, 2019).

Note : La note maximale est 16,5. Des valeurs élevées indiquent une meilleure application des outils de la Banque mondiale8, selon les directives de l’OCDE.
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L’indice compare les politiques pratiquées par les pays avec 

les directives de l’OCDE9. Comme on pouvait le prévoir, les pays 

membres de l’Union européenne obtiennent une meilleure note 

que les autres pays pour les raisons suivantes : les institutions sont 

plus évoluées, les entreprises sont obligées de pratiquer plus de 

transparence pour obtenir un soutien budgétaire et la gouvernance 

d’entreprise a fait plus de progrès.  

Les réformes visant à améliorer la gouvernance et à attirer des 

capitaux privés pour le financement de services publics (dont les 

infrastructures) doivent être basées sur le principe de neutralité 

9 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en

10 OCDE (2012). « Competitive Neutrality Maintaining a Level Playing Field Between Public and Private Business ».

concurrentielle  —  cela signifie que toutes les entreprises, publiques 

ou privées, nationales ou étrangères, sont soumises aux mêmes règles 

dans le cadre des mêmes politiques. Pour atteindre cet objectif, la par-

ticipation de l’État au capital d’une entreprise, son rôle dans la gestion, 

son influence sur les prix, ses interventions sur le marché ne doivent 

pas, en fait ou en droit, conférer un avantage dans la compétition avec 

d’autres intervenants. L’application du principe de neutralité concur-

rentielle doit compléter la mise en œuvre des lois sur la concurrence 

et des politiques sur l’investissement, le commerce et l’innovation, qui 

garantissent l’égalité des chances pour les entreprises publiques et le 

secteur privé10. 

Principales leçons de la collaboration  
secteur public — secteur privé

Pour stimuler l’investissement dans les infrastructures et les services 

publics essentiels, les gouvernements doivent envisager l’emploi de 

tous les instruments de l’interface secteur public-secteur privé. La 

sélection des partenaires doit être basée sur des politiques et des 

principes d’optimisation des ressources ; le coût doit être accep-

table  —  à long terme  —  pour les utilisateurs et pour l’État, et faire 

l’objet d’une analyse coûts-bénéfices. Les interventions sur le marché 

privé, les opérations des entreprises publiques, les concessions, les 

PPP et les investissements publics sont quelques-uns des instruments 

d’une collaboration efficace entre les secteurs public et privé. (L’étude 

de cas de l’Irlande présentée dans ce chapitre décrit un programme 

qui repose en grande partie sur des PPP.)

Une bonne interface secteur public-secteur privé permet aux deux 

secteurs de collaborer pour attaquer les problèmes d’infrastructures, 

mettre en œuvre des systèmes efficaces de prestations de services et 

limiter le rôle de l’État dans l’économie. La mise en place d’un cadre 

favorable à une véritable collaboration entre l’État et le secteur privé 

nécessite une législation appropriée, des capacités appropriées, et un 

climat de confiance entre les différents acteurs.

L’efficacité, la transparence et la responsabilité sont les conditions 

essentielles de l’interface secteur public-secteur privé. Le système 

choisi — PPP ou investissement d’entreprises publiques — doit être 

bien géré ; il doit permettre au gouvernement d’agir comme le pro-

priétaire actif et compétent des ressources du pays ; le coût doit être 

abordable ; la solution choisie doit être rentable et garantir l’intégrité. 

Les gouvernements seront des actionnaires efficaces, s’ils minimisent 

les risques d’échec par une bonne préparation et planification des 

investissements, par l’évaluation des risques et des bénéfices et par la 

recherche des meilleures solutions. 

Il est essentiel que les gouvernements limitent leurs interventions 

aux secteurs dans lesquels la présence de l’État est nécessaire, 

soit pour accomplir les priorités stratégiques du pays, soit pour 

corriger les défaillances du marché ; dans tous les autres secteurs, 

les gouvernements doivent créer un environnement favorable à 

une concurrence équitable et dynamique. Les entités qui restent 

la propriété de l’État doivent être tenues de fonctionner selon 

les conditions du marché, d’adopter les pratiques établies en 

matière de gouvernance d’entreprise et d’appliquer les principes 

de responsabilité. Dans un tel environnement, les entreprises 

publiques doivent faire preuve de la plus grande transparence 

et responsabilité ; elles doivent fonctionner d’une manière aussi 

indépendante que possible, sur une base commerciale et sans 

ingérence politique. Conformément aux bonnes pratiques de 

gouvernance d’entreprise, les entreprises publiques doivent avoir 

un conseil d’administration composé de professionnels dont les 

objectifs sont les suivants : créer de fortes entreprises dirigées par 

des équipes motivées ; améliorer la performance ; bien gérer les 

risques ; introduire des contrôles internes rigoureux, et pratiquer la 

responsabilité économique.
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Au moment d’organiser l’interface secteur public-secteur privé, le 

gouvernement pourrait commencer par une évaluation globale 

de la situation présente. Il pourrait à cette fin utiliser les principes 

développés par la Banque mondiale dans le document « Infrastructure 

governance for maximizing finance for development frameworks » 

de 2019 dont le but est de créer un environnement favorable à une 

interface efficace entre les secteurs public et privé (voir encadré 4-1). 

L’application de ces principes demande une volonté politique forte, 

des capacités administratives et de la patience. Si le coût d’un 

programme de réforme est souvent facile à estimer, l’évaluation 

des bénéfices prend plus longtemps et la voix des bénéficiaires 

peut être moins forte que celle de groupes d’intérêt chercheurs 

de rentes. Néanmoins c’est un domaine dans lequel des échanges 

d’opinions et d’expériences avec d’autres pays peuvent être très 

utiles. Certes, il n’y a pas de solution unique qui convienne pour 

tous, mais il est possible d’apprendre des leçons et d’éviter des 

erreurs. Dans ce contexte, il est important que les partenaires de 

développement nationaux, régionaux et multilatéraux s’engagent 

à promouvoir les dialogues politiques régionaux, les échanges 

systématiques d’information et la création de réseaux de 

réformateurs.

ENCADRÉ 4-1. 
Principes de gouvernance des infrastructures pour maximiser les financements  
pour le développement (MFD) 

Principe 1 : Élaborer un plan stratégique.

Principe 2 : S’assurer que les projets sont prioritaires, d’un coût 

abordable et exécutés de manière efficace et trouver un juste équi-

libre entre les considérations financières et non financières.

Principe 3 : Définir un processus pour des décisions objectives sur 

l’organisation des services d’infrastructure et le rôle du secteur 

privé et donner la priorité à la rentabilité. 

Principe 4 : Le gouvernement doit vérifier que le projet d’in-

frastructure a été réalisé. 

Principe 5 : La réglementation des infrastructures doit garantir l’ef-

ficacité des opérations du secteur privé ; l’investissement doit pro-

duire un profit raisonnable pour les opérateurs privés et maximiser 

les bénéfices à long terme pour la population.

Principe 6 : Les entreprises publiques doivent opérer selon les 

règles du marché ; elles utilisent les fonds et la participation du 

secteur privé pour accomplir leur mission d’une façon plus efficace.  

Principe 7 : Assurer un niveau élevé de transparence tout au long 

du cycle de l’investissement.

Principe 8 : La participation directe du secteur public doit être pro-

portionnée à tous les stades du cycle de l’investissement.

Principe 9 : Des mesures de promotion sociale pour l’égalité des 

sexes et pour l’environnement doivent être appliquées pendant 

toute la durée du cycle d’investissement. 

Principe 10 : Des mécanismes de protection et de promotion de 

l’intégrité doivent être prévus pendant toute la durée du cycle 

d’investissement.
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ÉTUDE DE CAS 4.1

Turquie : Programme de PPP, collaboration  
avec le secteur privé, impact sur les prestations  
de services et les structures de gouvernance
SEDEF YAVUZ-NOYAN, CHEF DU DÉPARTEMENT DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ, PRÉSIDENCE DE LA STRATÉGIE ET DU BUDGET, 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

11 KÖİ Mevzuatı 2015, ministère du Développement de la République de Turquie, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-%C3%96zel-
%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Mevzuat%C4%B1-2015.pdf, consulté le 10/11/2019.

12 Dilbaz Alacahan, N., 2008, « 1980 Sonrası Türkiye’de Kalkınma Planlarındaki Ekonomik Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyleri », Sosyal Bilimler Dergisi 1 : 19-31.

13 Institut turc de statistique, « GDP by Cities », Bulletin d’information, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30888, consulté le 10/11/2019.

14 Assemblée des exportateurs turcs, https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html, consulté le 10/11/2019.

15 Dixième plan de développement (2014–2018) de la République de Turquie,  
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf, consulté le 10/11/2019.

CONTEXTE

En Turquie, les partenariats public-privé (PPP) datent de l’Empire 

ottoman. Un funiculaire qui fonctionne depuis 1875 à Istanbul est un 

bon exemple de PPP dans cet empire. La première loi sur les PPP 

date de 191011. L’histoire moderne des PPP en Turquie a commencé 

dans les années  1980  lorsque le pays a libéralisé son économie. 

Désormais intégrée dans l’économie mondiale, la Turquie, qui 

voulait développer ses industries d/exportation12, a revu à cette 

fin ses plans de développement. Pour accroître la production 

industrielle et les exportations, il fallait investir dans l’infrastructure, 

surtout dans le secteur énergétique. Pour satisfaire une demande 

énergétique toujours plus grande, il fallait construire rapidement 

de nouvelles centrales avec un budget national limité. Les PPP 

étaient le meilleur moyen de combler le déficit d’infrastructures, et 

la première loi sur les PPP de la Turquie contemporaine  —  la Loi 

autorisant d’autres institutions que l’Office d’électricité de Turquie à 

produire, installer, distribuer et vendre de l’électricité — a été publiée 

en 1984 pour les investissements énergétiques. Cette loi a permis 

de mettre en œuvre des projets d’infrastructures énergétiques sur 

le modèle construction-exploitation-transfert (BOT).

La loi suivante sur les PPP (1998) concernait la construction 

d’autoroutes et d’installations connexes sur le modèle BOT. 

Le succès des BOT a fait adopter la loi de 1994, qui a étendu la 

formule à beaucoup d’autres secteurs (Loi sur la mise en œuvre 

d’investissements et de services sur le modèle Construction, 

exploitation et transfert). Le but de cette loi était d’utiliser le PPP 

pour financer des investissements et des services coûteux et 

technologiquement complexes. En 1994, la loi sur la privatisation 

introduisait un modèle de transfert des droits d’exploitation (TOR).  

C’est ainsi que de nombreux projets d’énergie, d’aéroports, 

de ports, de marinas et d’autoroutes ont été entrepris dans les 

années  1980 et  1990, sous la forme de contrats BOT et TOR. La 

Turquie comptait sur les PPP pour mobiliser des financements 

privés, utiliser les compétences et l’efficacité du secteur privé, 

trouver des solutions novatrices, améliorer le coût-efficacité des 

services et des investissements publics, fournir des services de 

qualité et élargir l’accès de la population à ces services.

Dans les années 2000, la Turquie a commencé à utiliser les PPP 

pour de grands projets, notamment des projets de transport 

avec le modèle BOT et des campus de soins de santé avec le 

modèle construction-location-transfert (BLT). La plupart des 

grands projets de transport visaient à faire de la Turquie un 

pôle régional et reliaient les principaux centres de production 

et de consommation du pays, qui produisaient 50 % du PIB13 et 

exportaient 70 % des exportations du pays14. Les campus des soins 

de santé devaient fournir des services de qualité, selon la définition 

du dixième plan de développement15, à savoir 28 lits homologués 

pour 10 000  personnes. Grâce à ces efforts, la Turquie, en 2018, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-%C3%96zel-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Mevzuat%C4%B1-2015.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-%C3%96zel-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Mevzuat%C4%B1-2015.pdf
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30888
https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf
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figurait au premier rang des pays européens16 pour la valeur de ses 

contrats de PPP, et au quatrième rang de l’ensemble des pays en 

développement du monde17. 

MESURES PRISES

Les PPP sont utilisés pour des investissements et des services 

publics. Le modèle PPP est, à bien des égards, beaucoup plus 

compliqué que les systèmes traditionnels de passation des marchés 

publics. Premièrement, c’est un contrat d’exploitation à long terme, 

et ce facteur réduit la prévisibilité des conditions pendant la durée 

du contrat. Deuxièmement, un PPP implique trois partenaires : le 

public, les promoteurs (le secteur privé) et les prêteurs qui tous les 

trois doivent coordonner leurs activités pendant longtemps. Cette 

structure compliquée doit être bien gérée. Les fondements du 

système doivent être solides pour réduire les facteurs d’incertitude. 

En Turquie, ces fondements sont la législation, le cadre institutionnel 

et les systèmes d’incitations, tous appuyés par le soutien politique.

La Turquie a commencé par créer un bon cadre juridique pour 

le fonctionnement des projets de PPP. Comme nous l’avons noté 

dans le contexte, la Turquie a élaboré la législation nécessaire 

pour faire face à ces nouvelles demandes. Cette législation définit 

des règles claires et transparentes pour les appels d’offres et les 

marchés et pour les procédures générales. C’était important pour 

améliorer la prévisibilité des marchés pour les investisseurs. En 

outre, la constitution a été modifiée en  1999 pour faciliter le bon 

fonctionnement des PPP, en permettant l’exécution des PPP dans 

le cadre de contrats privés. Ce changement était le signe d’un 

puissant appui politique.

La législation turque a également facilité la création de PPP. Les 

modalités d’approbation n’étaient pas les mêmes pour les projets de 

PPP et les marchés publics traditionnels. Avant l’entrée en vigueur 

du régime présidentiel, qui a remplacé le régime parlementaire en 

juillet 2018, c’était le Haut Conseil de la planification, dirigé par le 

Premier ministre et composé de ministres désignés par lui, qui était 

chargé d’approuver les projets de PPP. La législation permettait au 

Haut Conseil de la planification de demander l’avis du ministère 

du Développement, du ministère des Finances et, si nécessaire, de 

toute autre institution publique. Le secrétariat du Haut Conseil de 

la planification relevait du ministère du Développement, qui était 

16 « Market Update, Review of the European PPP Market in 2018, European PPP Expertise Centre, 2019 »,  
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market _update_2018_en.pdf, consulté le 10/11/2019.

17 Groupe de la Banque mondiale, Base de données sur la participation privée dans les infrastructures, classifications diverses, 1990 à 2018,  
https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/rankings, consulté le 10/11/2019.

chargé d’élaborer les plans de développement quinquennaux, les 

programmes à moyen terme et les programmes annuels d’inves-

tissement public. Cette structure garantissait que les projets PPP 

seraient évalués en fonction des objectifs macroéconomiques 

et des priorités sectorielles du pays, et qu’ils seraient soumis aux 

mêmes procédures que les projets traditionnels d’investissements 

et de services publics. En outre, la loi définissait les mécanismes 

d’approbation des PPP par les institutions publiques pour chacune 

des étapes des projets.

Depuis que le régime présidentiel est entré en vigueur en 2018, c’est 

le président qui approuve les PPP. Les fonctions du ministère du 

Développement et de la Direction générale du budget (au ministère 

des Finances) ont été transférées à une nouvelle institution : la 

Présidence  —  Stratégie et budget. Le ministère des Finances et le 

sous-secrétariat du Trésor ont été fusionnés pour former le ministère 

du Trésor et des Finances. Désormais, l’évaluation des projets PPP 

est effectuée par la Présidence  —  Stratégie et budget et par le 

ministère du Trésor et des Finances. Bref, les noms ont changé, mais 

les procédures d’approbation des PPP sont les mêmes qu’avant 

l’instauration du régime présidentiel.

Pour renforcer la prévisibilité du système — en termes de répartition 

des risques — pour le secteur privé, la législation a défini un certain 

nombre de mesures incitatives en faveur des PPP : des incitations 

fiscales, des avantages en matière d’expropriation, des péages virtuels, 

des garanties, des paiements de disponibilité, des mécanismes de 

reprise de dette et des droits de substitution. En outre, les procédures 

d’arbitrage international sont autorisées. Le but de ces incitations est 

d’encourager le secteur privé à investir dans des projets, dont certains 

sont de très grands projets d’un type nouveau.

Ce n’est pas en une seule fois que la Turquie a mis en place tous 

ces mécanismes sous leur forme définitive. La législation a été 

complétée en fonction des progrès du système des PPP et de son 

extension à d’autres secteurs. Nous continuons d’apprendre les 

leçons de l’expérience, notamment en ce qui concerne les capacités 

institutionnelles. Autrefois, les contrats de PPP étaient encore suivis 

par les services habituels des institutions existantes. Peu à peu, de 

nombreuses institutions — notamment celles qui supervisaient des 

projets d’envergure — ont reconnu que les PPP étaient très différents 

des projets publics traditionnels et que les contrats devaient être 

https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf
https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/rankings
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attentivement gérés pendant de longues périodes. Plusieurs de ces 

institutions ont donc créé des unités spécialisées dans la gestion 

des PPP et s’efforcent de mieux répartir les risques entre le secteur 

public et le secteur privé. Chaque contrat peut révéler les nouveaux 

défis qu’il faudra affronter dans le contrat suivant. Il y a toujours 

de nouveaux secteurs et de nouvelles façons de gérer les PPP. Il 

est important, dans ce contexte, de faire preuve de souplesse et 

de s’adapter aux changements de situation. Le renforcement des 

capacités, notamment dans les institutions publiques connaissant 

mal les PPP, et le partage des expériences entre les différentes 

institutions sont de plus en plus nécessaires. Des études en cours sur 

la normalisation des documents et le renforcement des capacités 

permettront de répondre à ces besoins.

RÉSULTATS

Avec plus de 30  ans d’expérience, la Turquie a fait ses preuves 

en matière de PPP. Le pays utilise les modèles de PPP suivants : 

des BOT, des TOR, des BO (construction  —  exploitation) et des 

BLT. Au milieu de l’année 2019, la Turquie avait utilisé le PPP dans 

246  projets, dont  218  sont en cours et apportent leur contribution 

au développement de l’économie nationale. Le coût total des 

18 Projets PPP en Turquie, Présidence de la République de Turquie, Présidence de la stratégie et du budget, https://koi.sbb.gov.tr/Main_EN.aspx, consulté le 10/11/2019.

19 Mise à jour sur le marché, Étude du marché européen des PPP en 2018, Centre européen d’expertise en matière de PPP, 2019,  
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf, update_2018_en.pdf, consulté le 10/11/2019.

20 Groupe de la Banque mondiale, Base de données sur la participation privée dans les infrastructures, classifications diverses, 1990 à 2018,  
https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/rankings, consulté le 10/11/2019.

investissements PPP est estimé à 67,5 milliards de dollars (en prix de 

2019)18. Les plus gros contrats sont pour des aéroports, notamment 

l’aéroport d’Istanbul qui est entré en service le 29 octobre 2018. Ces 

chiffres font de la Turquie l’un des leaders mondiaux en matière de 

PPP (voir les graphiques 4.1-1 et 4.1-2).

Le coût moyen des contrats PPP est particulièrement élevé en Turquie 

par rapport aux autres pays. Au cours des  dix  dernières années, la 

Turquie a donné la priorité à de grands projets d’un type nouveau. 

Certains de ces projets ont bien réussi, par exemple, le projet 

d’autoroute Gebze-Orhangazi-İzmir (427  km), le projet d’autoroute 

du nord de Marmara (un tronçon de  148  km entre Odayeri et 

Paşaköy), le tunnel Eurasia (sous le Bosphone), 10 campus de soins 

de santé (13 375 lits) et 12 aéroports pouvant accueillir 267 millions de 

passagers (voir graphique 4.1-3). La Turquie se distingue par le fait 

que ces mégaprojets ont été exécutés sans apport direct de capitaux 

publics — uniquement grâce à des investissements privés.19

Ce succès a conduit à la création d’une « image de marque turque » 

en matière de PPP ; les entreprises turques ont commencé à exporter 

leur savoir-faire, et entreprennent des projets de ports, d’aéroports et 

d’autoroutes en PPP dans de nombreux pays du monde.20

GRAPHIQUE 4.1-1. 
Valeur totale des projets par pays19  
(en milliards d’euros)
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GRAPHIQUE 4.1-2. 
Dix premiers pays, en montant d’investissements PPP20 

(en millions de dollars)
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LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

La Turquie a beaucoup appris en matière de PPP. Elle a d’abord 

beaucoup appris sur les attentes du secteur privé. Pour ces 

projets compliqués et à long terme, les promoteurs et les prêteurs 

recherchent avant tout la stabilité politique et la volonté politique. 

L’état de droit est un autre critère important pour le secteur privé. 

Lorsque la primauté du droit est reconnue, les mauvaises surprises 

sont plus rares et les problèmes peuvent être résolus sans préjudice 

pour quiconque. La stabilité macroéconomique est également de 

grande importance ; en effet, les projets sont gérés par le secteur 

privé et la demande, les conditions de paiement et les risques 

dépendent de la situation macroéconomique. Les mécanismes de 

règlement des différends sont aussi importants pour l’évaluation 

des risques par le secteur privé ; il faut que les conflits soient 

réglés par de bonnes procédures. L’arbitrage international est 

particulièrement important pour les pays les moins avancés et les 

pays en développement. La transparence est tout aussi importante. 

C’est dans un but lucratif que le secteur privé entreprend les projets ; 

tout ce qui accroît la probabilité de bénéfices est important pour le 

secteur privé. Finalement, un PPP (comme son nom l’indique) est 

un partenariat ; pour qu’un projet de PPP réussisse, il faut que le 

partenariat fonctionne de façon satisfaisante.21

Le public a également appris qu’il était important de comprendre 

ce qu’est un PPP. Un projet de PPP est différent des projets tradi-

tionnels de marchés publics à bien des égards. La longue durée 

d’un PPP est un risque, non seulement pour le secteur privé, 

mais aussi pour le secteur public. Le secteur public sera toujours 

jugé responsable si la qualité du service est inadéquate ou si 

21 Aéroport de Tbilissi, http://www.tbilisiairport.com/en-EN/about-tav-airport/media-centre/page/photo-gallery, consulté le 10/11/2019.

22 Marsaxlokk (Malte), https://www.yilport.com/tr/medya/galeri/Marsaxlokk-Malta/522/795/0, consulté le 10/11/2019.

l’investissement n’est pas achevé dans les délais prévus, même s’il 

s’agit d’un projet de PPP. En cas de changement technologique 

majeur, si le contrat ne peut pas être adapté aux nouvelles condi-

tions, le projet de PPP peut devenir une charge pour le public. Il est 

beaucoup plus difficile d’annuler un PPP parce qu’un créancier est 

impliqué dans le projet. Tous ces exemples soulignent l’importance 

d’une bonne préparation et d’une bonne gestion des contrats. Le 

public a également appris qu’aucun projet n’est gratuit, même s’il 

s’agit d’un PPP. Un PPP mal conçu peut être plus coûteux qu’un 

marché public traditionnel. La répartition des risques entre le 

secteur public et le secteur privé doit être équilibrée. Il est donc 

important de choisir les projets prioritaires sur la base de solides 

critères socioéconomiques, financiers, juridiques et techniques. 

Le modèle PPP ne convient pas pour tous les projets. La viabilité 

économique et financière à long terme d’un projet est importante, 

et le modèle PPP ne doit être utilisé que si le projet est rentable. 

La phase de préparation est donc cruciale pour déterminer s’il 

convient d’utiliser le modèle PPP ; la moitié du succès d’un projet 

dépend probablement d’une bonne préparation.22

La Turquie est l’un des premiers pays qui a utilisé le modèle PPP, avec 

succès à de nombreux égards. Mais il est toujours possible de faire 

mieux, et nous continuons d’apprendre les leçons de notre expérience. 

Le onzième plan de développement de la Turquie, que l’Assemblée 

nationale a approuvé en juillet 2019, indique dans quels domaines 

des progrès sont possibles. L’un des objectifs sera plus de souplesse 

dans la structure et les domaines d’intervention des projets et 

l’élaboration de procédures communes. Le plan souligne l’importance 

de la rentabilité des projets et d’un partage optimal des risques.  

GRAPHIQUE 4.1-3. 
Exemples de projets de PPP par des entreprises turques

Source : L’aéroport de Tbilissi (Géorgie), exploité par TAV21 Source : Marsaxlokk (Malte), exploité par Yılport22

http://www.tbilisiairport.com/en-EN/about-tav-airport/media-centre/page/photo-gallery
https://www.yilport.com/tr/medya/galeri/Marsaxlokk-Malta/522/795/0
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Un autre objectif est d’entreprendre une étude d’impact des projets 

PPP en cours pour évaluer l’efficacité de l’investissement public. 

Le plan souligne également la nécessité de renforcer la structure 

des institutions pour qu’elles soient capables de mettre en œuvre 

la politique nationale en matière de PPP tout en tenant compte 

de l’équilibre macroéconomique et financier et des politiques 

d’investissement du pays.

La Turquie est aujourd’hui un pays en développement à revenu intermé-

diaire (tranche supérieure). Déterminée à réaliser les Objectifs de dévelop-

pement durable, la Turquie — comme les autres pays du monde — a besoin 

d’investir dans son infrastructure pour développer son économie et amé-

liorer le bien-être de ses citoyens. Pour combler le déficit d’infrastructures, 

le pays continue d’utiliser des PPP de nature et de tailles variables, dont le 

but est de produire l’impact maximum sur le bien-être de la population.

Photo : © Kubat Sydykov/Banque mondiale
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ÉTUDE DE CAS 4.2

Lituanie : Participation efficace  
au capital des entreprises publiques 
DR. MARIUS SKUODIS, VICE-MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

23 Skuodis, M. (2018), « Lithuania‘s Membership in OECD: Benefits Are Already Here », Lithuanian Foreign Policy Review 34 : 39.

24 L’une des trois formes juridiques des entreprises publiques en Lituanie, outre les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. Voir OCDE (2018), 
Corporate Governance in Lithuania, Éditions OCDE, Paris, p. 50.

CONTEXTE

Les observateurs extérieurs parlent souvent de « révolution » pour 

décrire la transformation de la gouvernance des entreprises publiques 

lituaniennes au cours des dernières années. Cette opinion est surtout 

basée sur les réformes adoptées lors de l’adhésion du pays à l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2018, l’un 

des principaux facteurs à l’origine des changements intervenus dans la 

structure de gouvernance des entreprises lituaniennes en général et des 

entreprises publiques en particulier23. 

À la fin de 2015, l’État était propriétaire de 128 entreprises lituaniennes ; 

il n’y en avait plus que  61  à la fin de 2018. Le nombre avait chuté 

à 51 quand ce rapport était en cours de rédaction ; nous atteindrons 

probablement l’objectif de 34 entreprises visé par le gouvernement. 

De même, à la fin de 2015, les conseils d’administration des entreprises 

publiques comptaient seulement 13 % de membres indépendants, 

mais à la fin de 2018, le pourcentage atteignait 56 %. Au début de 2018, 

aucun responsable politique ne siégeait au conseil d’administration 

des entreprises publiques lituaniennes, contre 63 (19 % du total) 

à la fin de 2015. D’autres changements majeurs ont été décidés. La 

réforme des entreprises publiques en Lituanie peut être considérée 

comme un progrès important dans l’exécution d’un programme lancé 

en 2010, qui comportait plusieurs étapes.

Afin d’accroître la rentabilité pour l’État des entreprises publiques, la 

Lituanie a entrepris la réforme du secteur en 2010 en commençant 

par la transparence et par l’information. La première mesure a été 

l’adoption de Directives pour assurer la transparence des entreprises 

publiques (Directives sur la transparence), qui définissaient des 

normes communes pour la publication de données et documents 

concernant les entreprises publiques et des instructions relatives aux 

sites Web et aux rapports annuels de ces entreprises. Les Directives 

sur la transparence ont également prévu la publication de rapports 

sur l’ensemble des entreprises publiques (un rapport annuel et des 

rapports périodiques), une pratique que le gouvernement n’observait 

pas auparavant.

Le gouvernement a ensuite porté son attention sur la politique 

d’actionnariat. Les Directives sur l’actionnariat, adoptées en 2012, 

définissent les règles et principes communs applicables à la gouvernance 

des entreprises publiques, notamment des normes de gestion 

stratégique (plans stratégiques, suivi de la mise en œuvre des stratégies, 

objectifs de rentabilité), la création de conseils d’administration et de 

comités, et la désignation de membres indépendants des conseils 

d’administration (les grandes entreprises publiques à caractère 

commercial ayant le statut de société anonyme doivent avoir au moins 

un tiers d’indépendants dans leurs conseils d’administration). Pour 

assurer une gouvernance professionnelle et cohérente des entreprises 

publiques, le gouvernement a également créé le Centre de coordination 

de la gouvernance.

En 2015, le gouvernement est allé plus loin : il a défini les principes 

gouvernant la désignation des membres des conseils d’administration 

des entreprises publiques statutaires (les entreprises d’État qui n’ont 

pas d’actions)24. Les Directives sur la désignation des membres des 

conseils d’administration prévoient une procédure publique de 

nomination et des comités de nomination, et stipulent qu’au moins 

un tiers des membres des conseils d’administration des grandes 

entreprises publiques doivent être indépendants. Les négociations 

sur l’adhésion de la Lituanie à l’OCDE ont également démarré en 

2015 ; ceci a eu beaucoup d’influence sur le processus et la nature des 

réformes de la gouvernance d’entreprises.

Les changements les plus importants dans la gouvernance des 

entreprises publiques ont coïncidé avec l’adhésion de la Lituanie à 

l’OCDE ; cette étude de cas examine donc les progrès réalisés avant 
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l’adhésion, notamment la professionnalisation de la gouvernance, et 

l’optimisation du portefeuille d’entreprises publiques, qui est devenue 

la priorité du gouvernement après l’adhésion du pays à l’OCDE. 

MESURES PRISES

Les réformes des entreprises publiques liées à l’adhésion de la 

Lituanie à l’OCDE portaient sur quatre principales recommandations 

de l’OCDE : i) le renforcement de la fonction des actionnaires ; ii) l’au-

tonomie des conseils d’administration ; iii)  la simplification du statut 

juridique et de la structure des entreprises publiques ; et iv) la qualité 

et la transparence des états financiers des entreprises publiques25. 

Nous allons décrire les mesures prises dans chacun de ces domaines.

Renforcement de la fonction des actionnaires. Pour renforcer la 

fonction des actionnaires, le gouvernement compte sur le Centre de 

coordination de la gouvernance, qui est l’organisme de coordination 

des entreprises publiques. Le Centre a été créé en 2012 pour analyser 

les activités liées à la gouvernance des entreprises publiques, 

dans cinq principaux domaines26 : i)  assurer la création d’organes 

collégiaux professionnels (qui donnent des conseils de procédures et 

participent à la sélection des membres des conseils d’administration) ; 

ii)  protéger les intérêts de l’État propriétaire (évaluation des 

lettres des actionnaires sur ce qu’ils attendent des entreprises ; 

évaluation des stratégies et des plans stratégiques et de leur mise 

en œuvre) ; iii)  collecter et analyser des informations (rapports 

sur la performance des entreprises publiques et publication de ces 

rapports) ; iv) consulter le gouvernement, les ministères compétents, 

les municipalités, les entreprises publiques, des régies municipales 

et autres acteurs au sujet de la gouvernance des entreprises ; et 

v)  promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprises 

(mettre au point un indicateur de bonne gouvernance des entreprises 

publiques et organiser d’autres activités). Il convient toutefois de 

noter qu’initialement ces activités étaient plus limitées ; elles ont été 

élargies progressivement (initialement, par exemple, le Centre de 

coordination de la gouvernance ne participait pas à la sélection des 

administrateurs, à l’évaluation des lettres des actionnaires sur leurs 

attentes et à l’analyse de la performance des régies municipales).

Le Centre avait été créé dans « Turto bancas », une entreprise publique 

chargée de la gestion des biens immobiliers de l’État, mais l’OCDE 

avait recommandé plus d’indépendance pour le Centre. Le Centre a 

25 Par exemple, OCDE (2017), « Letter to the Ministère of the Economy on the Accession review of Lithuania in the Corporate Governance Committee 
(3 novembre 2017) and the Working Party on State Ownership and Privatisation Practices » (24 octobre 2017), 1er décembre 2017, p. 2.

26 Centre de coordination de la gouvernance (2019a), « Activities ». Disponible à l’adresse suivante :  
https://vkc.sipa.lt/en/apie-mus/veiklos-sritys/ [consulté le 12 octobre 2019].

donc été transféré auprès d’une autre institution publique chargée du 

suivi et des prévisions au sein du ministère de l’Économie et de l’Inno-

vation. Cette réforme de la structure institutionnelle du Centre n’était 

pas suffisante pour atteindre l’objectif visé. Le gouvernement a donc 

décidé de doubler le budget 2018 du Centre et d’accroître ses effec-

tifs (le nombre d’analystes). En outre, le gouvernement a renforcé le 

rôle consultatif du Centre en rendant obligatoire sa participation à 

certaines décisions des actionnaires des entreprises publiques — par 

exemple, l’évaluation de leurs projets de lettres sur leurs attentes. 

Tous ces changements ont permis au Centre d’exercer ses fonctions 

de façon plus efficace. Néanmoins le Centre a encore du mal à attirer 

et à retenir des professionnels toujours sollicités par le secteur privé 

et les entreprises publiques. 

Plus d’autonomie pour les conseils d’administration des  

entreprises publiques. En 2017, comme suite aux recommandations 

de l’OCDE en faveur de l’autonomie des conseils d’administration, le 

gouvernement a révisé les Directives de 2015 sur la désignation des 

membres des conseils d’administration. Les nouvelles procédures 

applicables à toutes les entreprises publiques, quel que soit leur 

statut, ont modifié la composition des conseils d’administration. 

D’une part, conformément aux bonnes pratiques de l’OCDE, le 

gouvernement a décidé d’accroître le pourcentage minimum 

obligatoire d’administrateurs indépendants, qui est passé d’un tiers 

à la moitié. D’autre part, l’adhésion à l’OCDE nécessitait également 

l’abandon d’une ancienne pratique, à savoir la nomination de 

politiciens aux conseils d’administration, supprimant ainsi le risque 

d’influences politiques directes sur la gestion. Le graphique 4.2-1 

montre l’ampleur des changements.

La nomination de politiciens aux conseils a fait l’objet d’un grand 

débat au plus haut niveau. Dans le contexte de l’autonomisation 

des conseils d’administration, plusieurs membres du Seimas (le 

parlement lituanien) doutaient que le gouvernement soit capable 

d’assurer une bonne gestion des entreprises publiques sans 

avoir la majorité dans les structures de gouvernance. Comme 

les modifications devaient être faites rapidement (avant janvier 

2018), le gouvernement devait aussi recruter le nombre approprié 

de professionnels indépendants souhaitant travailler dans des 

entreprises publiques ; le gouvernement a donc essayé d’attirer 

non seulement des professionnels lithuaniens vivant dans le 

pays, mais aussi des étrangers et des membres de la diaspora 

https://vkc.sipa.lt/en/apie-mus/veiklos-sritys/
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lituanienne vivant à l’étranger. Tous ces changements ont dû 

être exécutés parallèlement à la mise en œuvre d’un ambitieux 

programme d’optimisation du portefeuille d’entreprises publiques et 

de simplification du statut juridique et administratif des entreprises.

Simplification du statut juridique et administratif des entreprises 

publiques. Comme prévu, l’optimisation du portefeuille d’entreprises 

publiques a suscité un vif débat. Le graphique 4.2-2 montre que le 

nombre d’entreprises publiques lituaniennes a diminué de plus de la 

moitié en l’espace de trois ans, passant de 128 à la fin de 2015 à 61 à la 

fin de 2018. Les plans les plus récents du gouvernement prévoient que 

le portefeuille d’entreprises publiques lituaniennes diminuera encore 

d’ici à la fin de 2020.

La plus forte réduction du nombre d’entreprises publiques a eu lieu 

après le regroupement de onze sociétés d’entretien routier en une 

seule entité, la Société nationale d’entretien du réseau routier (au cours 

du dernier trimestre de 2017), et la fusion de 42 sociétés forestières et 

de l’Institut de gestion des forêts domaniales en une société nationale 

d’exploitation forestière (au début de 2018). En ce qui concerne la 

réforme du secteur forestier, les observateurs extérieurs ont noté avec 

surprise que la législation sur les forêts spécifiait le nombre exact 

des 42 entreprises forestières. En même temps, la résistance politique 

aux réformes du secteur forestier était si forte que l’adoption par le par-

lement des décisions relatives à l’élimination des dispositions juridiques 

correspondantes a menacé la stabilité du gouvernement de coalition. Il 

est possible que le consensus politique en faveur de l’adhésion à l’OCDE 

au milieu de 2018 soit le principal facteur qui ait permis la réforme du 

secteur forestier — en d’autres termes, les recommandations relatives 

à l’adhésion à l’OCDE ont été un argument important en faveur des 

décisions politiques qui devaient être prises ; l’adoption d’une législa-

tion a donc été subordonnée à un objectif de politique plus important. 

Outre la fusion de plusieurs entreprises publiques en un petit 

nombre d’entités juridiques, le portefeuille d’entreprises publiques 

a fait l’objet d’autres changements, tels que la privatisation 

d’entreprises plus petites, leur liquidation après transfert de 

fonctions importantes à d’autres institutions, leur réorganisation en 

organismes publics ou institutions budgétaires. Cependant, outre 

l’optimisation du portefeuille d’entreprises publiques à caractère 

commercial ayant le statut de société anonyme, le gouvernement 

avait une tâche beaucoup plus difficile : optimiser son portefeuille 

d’entreprises publiques statutaires qui ne sont pas régies par 

la même réglementation que les sociétés anonymes. La liste de 

ces entreprises publiques comprend la majorité des grandes 

entreprises publiques, y compris des entreprises d’importance 

stratégique comme les aéroports de Lituanie et l’autorité du port 

maritime de Klaipeda.

GRAPHIQUE 4.2-1. 
Pourcentage d’indépendants et de politiciens nommés aux conseils d’administration des entreprises lituaniennes
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GRAPHIQUE 4.2-2. 
Nombre d’entreprises publiques (2011-2019)
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Sur le plan de la gouvernance, parce que les formes habituelles de 

sociétés anonymes publiques ou privées sont considérées comme 

supérieures aux sociétés statutaires, l’OCDE a recommandé la 

conversion des entreprises publiques statutaires à caractère commercial. 

Le gouvernement a donc décidé de transformer sept entreprises 

publiques en sociétés anonymes, mais n’a pas changé le statut de cinq 

autres entreprises (voir graphique 4.2-3). L’OCDE a également initié des 

discussions entre les institutions concernées sur l’éventuelle suppression 

de la forme juridique de l’entreprise d’État, mais aucune décision n’a 

encore été prise au moment de la rédaction du présent rapport ; les 

discussions ne reprendront probablement qu’après la mise en œuvre du 

programme d’optimisation du portefeuille d’entreprises publiques et de 

centralisation des fonctions relatives à l’actionnariat public.

Améliorer la qualité et la transparence des états financiers des 

entreprises publiques. Les dernières recommandations de l’OCDE 

concernaient la qualité et la transparence des états financiers 

(comptabilités et audits) des entreprises publiques. En 2016, 

27 Voir Centre de coordination de la gouvernance (2019b), « SOE Good Corporate Governance Index ». Disponible à l’adresse suivante :  
https://vkc.sipa.lt/en/valdysenos-indeksas/ [Accessed 12 October 2019].

conformément aux meilleures pratiques de l’OCDE, le gouvernement 

a révisé les Directives sur la transparence concernant la publication 

des données relatives aux entreprises publiques et les a rendues 

obligatoires pour les grandes entreprises publiques (qui, auparavant, 

devaient seulement « se conformer ou s’expliquer »). L’un des 

changements concernant les grandes entreprises publiques  —  y 

compris les entreprises forestières et d’entretien routier récemment 

créées  —  était l’application obligatoire des normes internationales 

d’information financière (IFRS). En outre, pour mieux séparer les 

opérations commerciales et les activités de service public des 

entreprises publiques, le gouvernement a décidé de réviser les règles 

comptables et d’information financière applicables aux activités 

de service public. Le Centre de coordination de la gouvernance a 

également fait pression sur les entreprises, en élargissant la diffusion 

de son instrument annuel de suivi : l’Indice de bonne gouvernance 

des entreprises publiques, actualisé chaque année pour indiquer 

dans quelle mesure les entreprises publiques appliquent la législation 

nationale et les bonnes pratiques internationales de gouvernance27.

GRAPHIQUE 4.2-3. 
Conversion d’entreprises publiques à caractère commercial en sociétés anonymes 

40 sociétés 
anonymes

66 entreprises 
publiques

118 entreprises 
publiques

22 sociétés 
anonymes

5 entreprises 
publiques

7 sociétés 
anonymes

Fusion de 42 entreprises 
publiques forestières 

et de 11 entreprises publiques 
d’entretien routier

26 entreprises 
d’État 

Modification du 
statut juridique des 

entreprises publiques

Objectif — 34 entreprises 

Quatrième 
trimestre 2016 

Premier 
trimestre 2018

Quatrième 
trimestre 

2020

https://vkc.sipa.lt/en/valdysenos-indeksas/


100 Édifier des institutions efficaces, responsables et inclusives en Europe et en Asie centrale

RÉSULTATS

La réforme du secteur des entreprises publiques a été lancée en 2010 ; 

elle est largement basée sur les conclusions de la première étude des 

activités commerciales des entreprises publiques réalisée en 2009 ; 

selon cette étude, la majorité des entreprises publiques étaient peu 

rentables et leur taux de rendement en 2009 était considérablement 

inférieur à celui des entreprises publiques des autres pays européens, 

sans parler des entreprises privées opérant dans des secteurs 

comparables. Le ralentissement de l’économie lituanienne, dont le 

PIB avait chuté de 15 % en 2009, était une autre raison d’exiger une 

meilleure rentabilité.

Les réformes de la gouvernance ont-elles eu un impact sur la 

rentabilité des entreprises publiques ? Comme le montrent les 

graphiques 4.2-4 et 4.2-5, le rendement des entreprises publiques 

lituaniennes et leur rentabilité pour l’État ont sensiblement 

augmenté de  2010  à 2018. Il est cependant trop tôt pour en  

tirer des conclusions définitives. Tout d’abord, le rendement 

des entreprises publiques et leur rentabilité pour l’État peuvent 

dépendre d’autres facteurs, tels que la conjoncture économique, la 

vente d’une partie de leur actif, et des décisions du gouvernement. 

En outre, les entreprises publiques en situation de monopole 

peuvent en principe augmenter facilement leur rentabilité (sous 

réserve du contrôle des prix) aux dépens des consommateurs. 

Néanmoins, les observateurs constatent déjà les effets d’une 

meilleure gouvernance sur la performance des entreprises publiques 

(pas seulement les résultats financiers) : plus de transparence 

et une meilleure diffusion de l’information, des stratégies et des 

objectifs plus clairs, les attentes de l’État sont mieux satisfaites, 

etc. On pourrait également noter que la réforme des pratiques 

de gouvernance — notamment, plus de transparence — a eu pour 

conséquence des pressions plus fortes de l’opinion publique pour 

que les entreprises publiques lituaniennes soient rentables et 

accomplissent leurs fonctions de service public.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

On peut tirer cinq leçons de l’évolution de la gouvernance des 

entreprises publiques lituaniennes depuis 2010 et des réformes liées à 

l'adhésion de la Lituanie à l’OCDE en 2018.

Premièrement, la mise en œuvre des réformes a mis en lumière 

l’importance de l’information et d’un système indépendant de coor-

dination pour que la gouvernance des entreprises publiques soit 

professionnelle, conforme aux normes nationales et aux meilleures 

pratiques internationales. Les réformes sont aussi la réponse aux 

sceptiques, qui doutent de la capacité de l’État de gérer des entre-

prises publiques dont le conseil d’administration est principalement 

composé de professionnels indépendants.

GRAPHIQUE 4.2-4. 
Rentabilité des entreprises publiques (2010-2018)
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Deuxièmement, comme il est difficile de mettre en œuvre des 

réformes radicales, il convient de noter que de petits progrès peuvent 

être très efficaces. En Lituanie, la réforme du secteur des entreprises 

publiques a commencé en 2010 ; en 2015–2018, le pays  —  au lieu 

de reprendre tout au départ — était prêt à appliquer les meilleures 

pratiques internationales. L’objectif initial n’avait pas été totalement 

réalisé, mais avait servi à créer une dynamique du changement.

Troisièmement, l’adhésion de la Lituanie à l’OCDE en  2018  et les 

négociations de préadhésion engagées en  2015  ont eu beaucoup 

d’influence sur la réforme du secteur des entreprises publiques et 

l’adoption de difficiles changements dans la gouvernance de ces 

entreprises. Non seulement les partisans des réformes ont-ils utilisé 

la compétence des services de l'OCDE, mais ils ont en outre basé leur 

argumentation sur la nécessité d’appliquer les règles de l’OCDE et 

les pratiques internationales. La volonté politique d’adhérer à l’OCDE 

avant la fin de  2018  est également l’un des principaux facteurs qui 

expliquent le rythme exceptionnel des réformes, qui a parfois surpris 

l’équipe de l’OCDE.

Quatrièmement, l’adhésion à l’OCDE a non seulement retenu l’at-

tention des autorités politiques, mais a facilité la réforme des entre-

prises publiques grâce aux nouvelles pratiques du gouvernement 

en matière de gestion stratégique des projets publics. C’est ce qui 

a permis au ministère de l’Économie et de l’innovation, l’institution 

chargée de coordonner les réformes, d’informer périodiquement 

un comité spécial présidé par le Premier ministre et par conséquent 

d’accélérer les décisions.

Enfin, il convient de reconnaître que les résultats ne seront pas 

toujours à la hauteur des attentes initiales ; en effet, certaines 

décisions nécessitent l’approbation d’autorités supérieures 

au cabinet ministériel (par exemple le parlement) et peuvent 

rencontrer des oppositions imprévues. Dans un environnement 

qui change constamment, il est parfois nécessaire de changer de 

cap et de modifier les objectifs initiaux. Dans le cas de la Lituanie, 

par exemple, le gouvernement a plusieurs fois modifié son plan 

d’optimisation du portefeuille d’entreprises publiques et de 

centralisation des fonctions de l’État actionnaire. Par conséquent, 

bien que le gouvernement ait toujours l’intention de réduire le 

nombre des entreprises publiques, il n’est pas certain que le nombre 

envisagé soit effectivement réalisé.

Quel est aujourd’hui l’objectif du gouvernement pour le secteur des 

entreprises publiques ? Tout d’abord, l’un des objectifs prioritaires 

est d’utiliser les réformes récentes pour s’assurer que toutes les 

entreprises publiques exécuteront les décisions prises et les pratiques 

de gouvernance. L’accent est donc mis sur la centralisation de la 

gouvernance. Outre la réduction progressive du nombre d’entreprises 

publiques, la Lituanie prévoit également de réduire le nombre 

d’entités dans lesquelles l’État a une participation. Ensuite, afin de 

professionnaliser les procédures de désignation des membres des 

conseils d’administration, le gouvernement a récemment décidé de 

faire appel à des cabinets de recrutement pour rechercher, évaluer 

et présenter une liste préliminaire de candidats à des comités 

d’évaluation. Enfin, le Centre de coordination de la gouvernance exerce 

depuis peu une nouvelle fonction de suivi des entreprises municipales 

lithuaniennes (le pays en comptait 250 à la fin de 2018). Le Centre 

a récemment publié un premier rapport global sur la performance 

de ces entreprises ; il met l’accent sur plus de consultations et sur les 

bonnes pratiques de gouvernance.

GRAPHIQUE 4.2-5. 
Rendement des entreprises publiques pour l’État 
(2010-2018, en millions d’euros)
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ÉTUDE DE CAS 4.3

Ouzbékistan : Rôle de l’État dans l’économie
BAKHTIYOR KHAYDAROV, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT CHARGÉ DES ENTREPRISES PUBLIQUES, AGENCE DE GESTION DES ACTIFS 

PUBLICS, RÉPUBLIQUE D’OUZBÉKISTAN

CONTEXTE

Jusqu'à récemment, toutes les entreprises et usines de l’Ouzbékistan 

appartenaient à l’État, le secteur privé étant presque inexistant. Une 

seule organisation cumulait le contrôle des monopoles, la gestion des 

actifs publics et la réglementation du marché des valeurs mobilières, 

un grave conflit d’intérêts.

Lors de l’accession de l’Ouzbékistan à l’indépendance au début des 

années 1990, le gouvernement a entrepris de réduire le rôle de l’État 

dans l’économie. La privatisation des entreprises publiques devait 

être réalisée en trois phases :

Première phase (1992-1994) — les petites entreprises

Deuxième phase (1994-1998) — les entreprises de taille moyenne

Troisième phase (1998 à aujourd’hui) — les grandes entreprises

Le graphique 4.3-1 illustre les nombreuses difficultés rencontrées au 

fil des ans par le gouvernement dans la réforme du secteur des entre-

prises publiques. Plus récemment, pour réduire le rôle de l’État dans 

l’économie, le gouvernement a dû faire face aux problèmes suivants : 

a. L’absence d’un organisme chargé de gérer les droits de l’État 

actionnaire dans les entreprises publiques. Au début de 2018, le 

Comité d’État chargé de la concurrence supervisait seulement 

21 % des entreprises publiques ; 79 % des entreprises relevaient 

de ministères techniques ou d’autres organismes publics. Il 

était donc impossible d’appliquer une politique unifiée en 

matière d’actionnariat et de gestion des entreprises publiques.

b. L’existence de conflit d’intérêts au sein du Comité de la 

concurrence, qui assurait à la fois le contrôle des monopoles, 

la gestion des actifs publics et la réglementation du marché 

des valeurs mobilières.

c. La nécessité de revoir et de réformer les activités des entre-

prises publiques en fonction de l’évolution du marché, de 

réduire leur forte dépendance à l’égard des avantages fiscaux 

et douaniers, et d’éliminer progressivement l’aide ciblée en 

faveur des entreprises publiques.

d. L’absence d’une stratégie de réforme et de critères de 

sélection des entreprises qui resteraient aux mains de l’État.

e. Une faible coopération avec les institutions financières 

internationales.

f. L’absence de bonnes pratiques internationales pour attirer 

les investisseurs privés, notamment la cession des biens 

publics par introduction en bourse ou offre publique sur le 

marché secondaire.

MESURES PRISES

En 2016, sous la direction du nouveau président Shavkat Mirziyoyev, le 

gouvernement ouzbek a lancé un ambitieux programme de moderni-

sation économique, afin de redynamiser la croissance et d’en faire pro-

fiter tous les Ouzbeks. Le 7 février 2017, le gouvernement a présenté sa 

stratégie nationale de développement pour la période 2017 – 2021, qui 

témoigne d’une ferme volonté de construire une économie de marché 

tirée par le secteur privé. Il s’agit d’un programme de réformes axé sur 

le marché et visant cinq objectifs prioritaires : renforcer les institutions 

publiques, garantir l’état de droit et réformer le système judiciaire, 

promouvoir le développement économique, soutenir le progrès social 

et assurer la sécurité personnelle et publique.

En 2018, l’Ouzbékistan a commencé à mettre en œuvre sa stratégie 

centrée sur l’actionnariat et la réforme de son vaste secteur des 

entreprises publiques. En janvier 2019, l’Agence de gestion des 

biens publics (SAMA) a été créée par décret présidentiel avec les 

objectifs suivants :

• Mise en œuvre d’une politique publique commune pour une 

gestion efficace des biens publics.

• Mise en place de méthodes et pratiques modernes de gou-

vernance dans les entreprises publiques.

• Élaboration et mise en œuvre de programmes de 

redressement financier et d’amélioration de la rentabilité des 

entreprises publiques.

• Création d’un dispositif ouvert et transparent de privatisation 

et de location des biens de l’État.
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Compte tenu du nouveau mandat et des contraintes existantes, le 

gouvernement a pris les mesures suivantes pour mettre en œuvre son 

programme de réforme : 

• De façon à éliminer les conflits d’intérêts au sein du Comité de 

la concurrence, deux organismes distincts ont été créés pour 

mettre en œuvre la politique menée par l’État, l’un chargé du 

développement du marché des capitaux et l’autre chargé de 

la réglementation anti-monopole.

• Un site Internet a été créé pour diffuser les données et 

rapports sur les entreprises, ainsi que les principaux faits 

concernant les entreprises publiques qui sont des sociétés 

par actions (www.openinfo.uz).

• Une stratégie a été élaborée pour les entreprises publiques, 

à savoir : une définition des modifications à apporter à leur 

modèle d’actionnariat et leur gestion ; une définition des 

critères de détention de parts dans les entreprises publiques 

et leur justification ; la séparation des fonctions d’actionnaire 

et d’organe de contrôle ; et la mise en place obligatoire de 

pratiques modernes de gouvernance et de gestion dans les 

entreprises publiques.

• Les plus grandes entreprises publiques ont d’abord été 

réformées dans les secteurs tels que l’énergie, les transports 

et l’industrie minière : JSC Uzbekenergo, NAC Uzbekistan 

Airways et Navoi Mining and Metallurgical Plant.

• De nouvelles méthodes de privatisation ont été introduites, 

telles que l’introduction en bourse ou les offres publiques 

sur le marché secondaire. En 2018, l’Ouzbékistan a fait sa 

première introduction en bourse pour la verrerie JSC Kvarts 

et JSC Kukon mehanika zavodi.

• La coopération avec les institutions financières internationales 

a été élargie, afin de renforcer les capacités institutionnelles, 

d’obtenir une cote de crédit et d’attirer des investisseurs 

institutionnels. L’Ouzbékistan a resserré sa coopération avec la 

Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

État d’avancement des réformes de la gouvernance et de la gestion 

des entreprises publiques

Un nouveau code de gouvernance des entreprises publiques a été 

adopté et appliqué dans 412 entreprises. Depuis mars 2019, en vertu 

de ce code, le conseil d’administration des entreprises publiques doit 

avoir un membre indépendant. Les entreprises ont reçu des candida-

tures et annoncé les candidats retenus.

GRAPHIQUE 4.3-1. 
Obstacles initiaux à la réforme des entreprises publiques
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fonctionnement des 
entreprises publiques 



104 Édifier des institutions efficaces, responsables et inclusives en Europe et en Asie centrale

GRAPHIQUE 4.3-2. 
Rôle prépondérant de l’État dans l’économie

Modèle traditionnel de prédominance de l’État, 
visant à protéger les personnes à faible revenu

Rôle de coordination du gouvernement dans la transformation 
de l’économie aux premiers stades de l’indépendance

Secteur privé très limité — toutes les entreprises 
sont la propriété de l’État

Manque d’investissements intérieurs et d’investissements 
étrangers directs privés ; financements publics

GRAPHIQUE 4.3-3. 
Mesures prises par le gouvernement pour régler les problèmes

06

01

02

03

04

05

Coopération avec 
les institutions 
internationales 

pour obtenir une cote 
de crédit et attirer 
les investisseurs 

institutionnels

Création de l’Agence 
de gestion des 

biens publics (SAMA)

Adoption de nouvelles 
méthodes de privatisation 
(introduction en bourse, 

o�re publique sur le marché secondaire)

Élaboration d’une stratégie 
sur l’actionnariat, la gestion 

et la réforme des 
entreprises publiques

Réforme des entreprises publiques 
notamment dans les secteurs 

énergétique, minier et les transports
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(www.openinfo.uz)
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Un portail d’information (www.openinfo.uz) a été créé pour accroître 

la transparence des entreprises publiques. Parallèlement, le gouver-

nement a créé un centre de formation des cadres présents et futurs 

des entreprises publiques.

Les principaux problèmes restant à régler sont le manque de compé-

tences et de capacités et une coopération limitée avec les institutions 

financières internationales.

Cession des biens publics 

La SAMA a lancé un programme de cession des biens publics par 

différentes méthodes telles que l’appel d’offres. La vente directe 

est également possible, sous réserve d’obtenir les autorisations 

nécessaires :

• Pour un investissement supérieur à un million de dollars, la 

décision est prise par les autorités locales (khokims).

• Pour un investissement supérieur à 50 millions de dollars — la 

décision est prise par la commission gouvernementale.

Les méthodes suivantes sont souvent utilisées pour vendre/privatiser 

les biens publics :

• Valeur déterminée par une société d’évaluation.

• Privatisation sur la base d’une valeur de rachat nulle, auquel 

cas le bien est vendu moyennant certaines obligations 

d’investissement.

• Vente aux enchères au prix de vente initial de 1 soum. Cette 

méthode a été employée pour la vente de  444  immeubles 

publics vides sur une plateforme électronique. Sur ce 

nombre, 310 ont été vendus pour un montant total de 

11,2  milliards  de  soums (environ 1,2  million de dollars) avec 

l’obligation d’investir  172  milliards de soums supplémentaires, 

créant ainsi plus de 3 400 emplois.

Pendant le processus de privatisation, les avantages suivants 

sont offerts afin d’attirer un plus grand nombre d’investisseurs, 

notamment étrangers : i) des paiements échelonnés sur un maximum 

de 36 mois (selon le montant des paiements) ; ii) une réduction du 

prix d’achat s’il est acquitté en un mois (réduction équivalente au taux 

de refinancement de la Banque centrale, soit 16 %) ; et iii)  l’émission 

d’actions supplémentaires afin d’utiliser le produit de la vente 

des actions pour rembourser les dettes et couvrir des dépenses 

d’investissement et des dépenses courantes.

28 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en.

RÉSULTATS

• Élaboration d’un code de gouvernance des entreprises basé 

sur les Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des 

entreprises publiques (2016)28 ; le code est appliqué dans 

412 entreprises publiques qui sont des sociétés par actions.

• Lancement d’un portail d’information financière contenant 

plus de 25 000  messages d’information affichés par des 

entreprises publiques.

• Élaboration en 2015 d’indicateurs de performance qui sont en 

place dans 1 404 entreprises publiques.

• Introduction en bourse de JSC Quarty.

• Globalement, les mesures suivantes ont également été prises 

en Ouzbékistan :

 »  Libéralisation du marché des changes.

 »  Libéralisation des échanges commerciaux 

avec réduction des droits d’importation et 

élaboration d’une feuille de route pour l’adhésion 

à l’Organisation mondiale du commerce.

 »  Création d’un climat plus propice aux investis-

sements et aux affaires : l’Ouzbékistan est passé 

du 166e rang en 2012 au 76e rang en 2018 dans 

l’indice Doing Business.

 »  Approbation de la réforme fiscale, mise en 

place de conditions de concurrence équitables 

et réduction de l’ingérence de l’administration 

dans l’économie.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Comme l’a écrit Peter Drucker, le père de la philosophie américaine en 

matière de gouvernance, « Ce que l’on mesure peut être géré ».

L’Ouzbékistan a adopté de bonnes pratiques de gouvernance d’en-

treprise basées sur les recommandations de l’OCDE. Pour continuer 

la réforme des entreprises publiques, le pays doit maintenant élaborer 

un mécanisme de suivi de la performance des entreprises et d’éva-

luation de la mise en œuvre des nouvelles pratiques de gouvernance.

Le programme de réforme ne peut être mené à bien sans renforcer  

les capacités. C’est pourquoi l’Ouzbékistan a élargi sa coopération 

avec les institutions financières internationales et étudiera les leçons 

de l’expérience de pays comparables qui ont mené à bien la réforme 

de leurs entreprises publiques.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
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ÉTUDE DE CAS 4.4

Expérience du modèle PPP en Irlande :  
Évolution et problèmes
LORENA MECO, SPÉCIALISTE DES INFRASTRUCTURES, BANQUE MONDIALE 

29 « Journal of Comparative Policy Analysis », 2015, Vol. 17, No. 5, 467–480 (http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018).

30 Burger, P. et Hawkesworth, I., « How to attain value for money : comparing PPP and traditional infrastructure public procurement. OECD Journal of Budgeting », 
2011, pp. 1–56.

31 « Journal of Comparative Policy Analysis », 2015, Vol. 17, No. 5, 467–480 (http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018).

CONTEXTE 

Le gouvernement irlandais a commencé à utiliser le modèle du 

partenariat public-privé (PPP) à la fin des années 1990 ; l’économie 

irlandaise affichait une forte croissance, mais le pays ne parvenait pas 

à satisfaire ses besoins d’infrastructure. En 1999, le gouvernement a 

lancé un plan national de développement prévoyant 26,6  milliards 

d’euros d’investissements  —  essentiellement dans le secteur des 

infrastructures économiques et sociales — dont environ 1,85 milliard 

d’euros sous forme de PPP.

Comme suite à l’annulation de plusieurs projets en 2008, le gou-

vernement a dû relancer le marché des partenariats public-privé. 

Pendant la crise financière de 2012, le gouvernement a adopté 

un programme de relance visant à mobiliser environ 1,4  milliard 

d’euros de financements privés dans les secteurs de la santé, de 

l’éducation, de la justice et des transports29. Bien que les gouver-

nements lancent des projets PPP pour financer hors budget des 

services publics, il est cependant important d’évaluer les processus 

employés pour ces projets, ainsi que les résultats obtenus, c’est-à-

dire leur rentabilité.

Le programme PPP en Irlande a évolué ; on peut distinguer deux 

principales périodes : i) le programme pilote lancé en 1999 avec le 

Plan national de développement, qui a été progressivement élargi 

en fonction des résultats obtenus ; et ii)  le cadre de PPP mis en 

place après 2012.

Dans le cadre du programme d’investissement 2008-2012, les projets 

PPP représentaient 16 % des investissements publics prévus. La crise 

économique a entraîné l’annulation de 24 projets. Le plan de relance 

de 2012 a cependant démontré la volonté du gouvernement d’utiliser 

les PPP pour des projets d’infrastructure à forte intensité de capital, 

en lançant  38  nouveaux projets PPP. L’Irlande a rejoint le nombre 

limité, mais croissant, des pays qui utilisent cette méthode pour une 

proportion non négligeable (plus de 15 %) des dépenses publiques 

d’investissement dans l’infrastructure30.

LE PROGRAMME

En janvier 1998, Irish Business and Economic Council (Conseil 

irlandais des affaires et de l’économie) et Construction Industry 

Federation (Fédération de l’industrie du bâtiment) ont proposé 

au gouvernement un programme de PPP pour combler le déficit 

en matière d’infrastructure. Le programme visait principalement à 

résoudre les problèmes de ressources humaines et financières avec la 

participation du secteur privé, tandis que le secteur public assurerait 

la gestion et la planification des projets.

Le gouvernement a fait preuve de prudence : vers la fin des 

années  1990, il annonçait un programme PPP comprenant une 

première série de huit projets pilotes. Forts du succès de ces 

projets, les responsables politiques ont accepté d’utiliser plus 

systématiquement la formule PPP et le portefeuille a rapidement 

augmenté, atteignant 134 projets PPP en 200331. En 2000, d’autres 

parties concernées, telles que les organisations de la société civile, les 

syndicats et les partis politiques, qui étaient opposés à l’intervention 

du secteur privé dans les infrastructures publiques, ont accepté 

un accord de « partenariat social » (Program for Prosperity and 

Fairness) qui prévoyait expressément l’adhésion de tous au modèle 

PPP. Cette approche consensuelle a permis d’utiliser le cadre PPP 

pour la planification, la préparation et la mise en œuvre des grands 

projets d’infrastructure ainsi que pour d’autres projets. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13876988.2015.1023018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13876988.2015.1023018
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Officiellement lancé en novembre 2001, le « Cadre des PPP » défi-

nissait clairement les objectifs, le champ d’action, les modalités ins-

titutionnelles et les procédures du programme PPP en Irlande. Le 

Cadre expliquait les raisons pour l’emploi du modèle PPP ; l’accent 

était mis sur l’efficacité des PPP pour les prestations de services 

(en termes de coûts et de rapidité), l’élimination des contraintes 

d’offre et la rentabilité du programme grâce à une répartition opti-

male des risques.

PROBLÈMES DE GOUVERNANCE DES PROJETS

Délais de préparation des projets et accroissement du nombre de 

projets en réserve

Un inconvénient bien connu des projets PPP est le coût élevé des 

transactions, qui peut s’expliquer par la durée des procédures et 

des négociations entre les parties (publiques et privées). Pour 

qu’un projet réussisse, il faut que les avantages soient supérieurs 

aux coûts. Mais en 2003, la taille du portefeuille PPP était vue 

comme un inconvénient par le secteur privé, compte tenu de la 

lenteur des procédures et du faible montant des marchés conclus 

(seulement 23 projets à fin 2012)32. 

L’ambitieux programme PPP que le gouvernement espérait mettre 

en place a souffert de son expansion rapide et de la faible capacité 

du secteur public de mener les projets à leur terme (complexité des 

contrats à long terme et des mécanismes de répartition des risques). 

Dans une étude publiée en 2014, Reeves et al. ont tenté d’expliquer la 

durée des appels d’offres pour les PPP en Irlande : la durée moyenne 

de la procédure était près de trois ans et pouvait atteindre 58 mois 

pour des projets plus complexes (comme les projets de valorisation 

énergétique des déchets)33.

Problèmes de rentabilité et de transparence  

Vu la longue expérience de l’Irlande en matière de PPP, le pays a 

aujourd’hui le recul nécessaire pour pouvoir déterminer si les projets 

PPP sont rentables. Le ministère des Finances exige officiellement 

quatre évaluations de la rentabilité des projets à différents stades 

de leur exécution ; ces données devraient permettre des analyses 

intéressantes comparant la rentabilité des projets PPP avec les 

procédures traditionnelles de passation des marchés. Ces évaluations 

sont cependant difficiles à obtenir, les autorités n’étant pas tenues de 

32 Idem.

33 Idem.

publier leurs résultats. Ceci est très regrettable pour l’Irlande ; en effet, 

le gouvernement doit procéder à ces évaluations, mais ne dispose ni 

des pouvoirs ni des moyens nécessaires pour regrouper les données et 

informer le public sur la valeur ajoutée des projets PPP. 

RÉSULTATS 

Une évaluation de la rentabilité de 15 projets a été réalisée sur la base 

de données provenant d’enquêtes parlementaires et de rapports 

publiés par l’Auditeur général. L’analyse montre que le rendement 

des projets varie de quasiment zéro à 47 % quand on utilise le secteur 

public comme base de comparaison. D’autres analyses effectuées 

par des sociétés d’audit contestent des résultats trop optimistes, 

citant des erreurs de date et de calcul des réductions de prix et de la 

valeur résiduelle des actifs (telles que des écoles) à la fin du contrat. 

Il est certain que les évaluations initiales étaient rudimentaires ; les 

méthodologies ont été améliorées et les ressources disponibles ont 

été accrues. Néanmoins, la solution la plus évidente est d’accroître la 

transparence des évaluations et des méthodes.

Il convient de noter que les évaluations étaient faites avant la fin 

des projets ; or plusieurs variables ont changé depuis le début des 

procédures (les hypothèses de départ devaient donc été revues, 

modifiant ainsi les calculs de rendement). L’absence de cadre général 

pour la diffusion de l’information est un problème affectant toute la 

durée du cycle des projets PPP. Le manque d’informations accessibles 

au public a remis en question l’efficacité du programme PPP.

La division centrale PPP du ministère des Finances exploite une 

base de données sur les projets. En avril 2013, la base de données 

contenait 97 projets PPP représentant environ 5,4 milliards d’euros 

d’investissements achevés ou en cours de négociation. La plupart 

de ces projets concernaient le secteur de l’eau et des eaux usées. 

Les projets les plus efficaces et les plus rentables sont dans le 

secteur routier où le déficit d’infrastructure a été réduit. Si l’on 

considère le montant total des investissements publics en Irlande, 

il est encourageant de constater que, contrairement à d’autres 

pays développés comme le Royaume-Uni, le programme PPP 

supplémente les grands investissements réalisés en utilisant 

la procédure de passation des marchés publics ; ceci prouve 

indirectement l’additionnalité des PPP par rapport aux dépenses 

d’infrastructure. Il y a davantage de projets PPP en attente dans les 

secteurs sociaux, tels que la santé et l’éducation.
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LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE 

À ce jour, le portefeuille de projets PPP comprend sept tribunaux 

régionaux, quatorze centres de soins de santé primaires et huit 

établissements d’enseignement secondaire. Deux autres écoles et une 

université sont en cours de construction. D’autres investissements 

sont prévus dans les infrastructures sociales, dont un programme de 

logements sociaux, un projet dans l’enseignement supérieur et des 

PPP dans les secteurs de la santé et de la justice. En fait, plusieurs des 

réformes accomplies visaient à créer une réserve de projets prévisibles 

dans des délais plus acceptables. À cet égard, l’Agence nationale de 

financement du développement (NDFA) à laquelle le gouvernement 

irlandais a confié en 2006 la négociation et la gestion des contrats a 

renforcé ses capacités d’élaboration et de mise en œuvre des projets.

En outre, la NFDA et les autorités contractantes ont trouvé de 

nouveaux moyens pour stimuler l’intérêt pour ces projets et renforcer 

les capacités des entreprises du secteur du bâtiment. Par exemple, les 

« rencontres avec les acheteurs » organisées pour la première tranche du 

projet PPP de logements sociaux à Dublin ont « permis aux entreprises 

du bâtiment irlandaises d’élargir leur clientèle, et d’améliorer leur 

expérience en matière de construction d’infrastructures », selon Julie 

Sinnamon, directrice générale d’Enterprise Ireland. En collaborant à 

ces projets, les entreprises irlandaises élargiront leur portefeuille et 

renforceront leurs compétences, ce qui leur donnera un avantage 

pour les futurs projets réalisés au niveau national et international.

34 « Investment Plan : Ireland ». (2 février 2020). Consulté le 6 février 2020. (https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019–2024/
jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-ireland_en).

La crise financière mondiale et le traitement comptable des PPP

Le traitement hors bilan des PPP a été un facteur motivant en 

Irlande pour l’exécution de projets dans le contexte d’une crise bud-

gétaire et de l’intervention de la « Troïka », l’alliance formée par la 

Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international et 

la Commission européenne pour la mise en place d’un programme 

d’aide financière. Les PPP ont un effet pervers, celui d’encourager 

les autorités à augmenter les investissements publics en dépit de 

ressources budgétaires limitées. Ceci pourrait entraîner une forte 

augmentation du passif des PPP si des mesures ne sont pas prises 

pour comptabiliser les opérations d’une manière transparence dans 

le cadre d’une réglementation applicable à toutes les autorités. 

Cette approche garantirait également une certaine transparence à 

l’ensemble de la population et pour les organismes de contrôle des 

finances publiques.

Vu la faible capacité d’emprunt de l’Irlande, le programme PPP 

remanié en 2012 a accru l’importance des financements fournis par 

des institutions, telles que la Banque européenne d’investissement 

(BEI), qui peuvent accepter les rendements relativement bas 

des projets PPP. La BEI appuie 24 projets approuvés par le Fonds 

européen pour les investissements stratégiques, avec un apport total 

d'un milliard d’euros qui permettra de mobiliser 5,1 milliards d’euros 

d’investissements34.

https://ec.europa.eu/info/
https://ec.europa.eu/info/
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L a gouvernance n’est pas un exercice purement technique. 

Toutes les étapes du processus d’élaboration des poli‑

tiques — formulation, adoption, génération de revenu et mise 

en œuvre — dépendent d’un ensemble complexe d’éléments interdé‑

pendants créés par des individus dont les motivations, les contraintes 

et les obligations sont différentes. Les facteurs qui influencent le déve‑

loppement des politiques dépendent beaucoup de l’environnement ; 

ils reflètent également les calculs faits par les individus sur le pouvoir, 

les promotions et les opportunités qu’ils peuvent attendre, corrigés le 

cas échéant par des réflexions sur la stabilité et le bien public. Même 

une revue rapide de la situation des pays d’Europe et d’Asie centrale 

montre la diversité des formes de gouvernance, qui reflètent les dif‑

férentes motivations des élites politiques et économiques locales. 

Dans certains pays, les modes de gouvernance correspondent à des 

systèmes où le pouvoir politique est très centralisé et très contrôlé 

et donne peu de responsabilités aux autorités locales ; dans d’autres 

pays, au contraire, le pouvoir est plus décentralisé. Certains pays pra‑

tiquent la compétition politique, organisent des élections périodiques 

et possèdent une société civile dynamique ; d’autres ont conservé ou 

rétabli les obstacles au débat public et limitent la compétition. 

Les systèmes de gouvernance de la région ont une influence directe 

sur la transparence des processus d’élaboration des politiques et sur la 

responsabilité des dirigeants. L’interaction entre les institutions publiques 

et le secteur privé influence également les politiques et, par conséquent, 

la gouvernance. La capture de l’État, c’est‑à‑dire les interventions des 

entreprises pour façonner les lois, les politiques et les réglementations 

grâce aux avantages illicites qu’elles offrent aux fonctionnaires, a des 

effets particulièrement néfastes sur les pays pauvres et moins pauvres 

de la région. C’est en utilisant ces formes de grande corruption que des 

« entreprises prédatrices » (voir Hellman et Kaufman, 2000)1 bloquent 

les réformes politiques qui pourraient réduire leur influence ; par 

conséquent, la capture de l’économie n’est pas seulement un symptôme, 

mais l’une des causes des échecs de la gouvernance dans la région.

De nombreux facteurs, notamment la situation politique et l’importance 

de la capture de l’État, ainsi que la culture et les ressources naturelles 

du pays, influencent la probabilité qu’une politique soit adoptée et 

les éléments de cette politique qui seront mis en œuvre. Ces facteurs 

influencent également la « volonté politique » ou les motivations 

particulières de certains acteurs politiques puissants qui vont soutenir 

ou opposer les nouvelles politiques, législations, réglementations 

1 Hellman, J. S., Jones, G., et Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day : State capture, corruption, and influence in transition. Banque mondiale.

et autres mesures juridiques. Quand les tendances sont favorables, 

même les institutions qui manquent de ressources et de capacités 

seront incitées à faire mieux. Inversement, des institutions qui 

paraissent compétentes et ouvertes au changement peuvent être 

incapables de faire le nécessaire pour mettre en œuvre les nouvelles 

politiques quand la volonté politique est absente ou s’affaiblit.

Fondamentalement, pour promouvoir la responsabilité et la 

transparence dans les gouvernements de la région, il est essentiel de 

bien comprendre les facteurs qui dominent l’élaboration des politiques 

et influencent leur mise en œuvre. Le Rapport sur le développement 

dans le monde de 2017 : « La gouvernance et la loi » souligne qu’il n’y a pas 

de solution standard pour le développement ; transférer les systèmes et 

les pratiques venues d’ailleurs n’est pas le meilleur moyen d’attaquer les 

problèmes spécifiques d’un pays et de lui offrir une solution adaptée 

à son environnement. Au lieu de proposer des solutions techniques 

basées sur les meilleures pratiques, qui devront affronter l’opposition 

de puissants intérêts particuliers et seront peu efficaces à long 

terme, des acteurs extérieurs comme la Banque mondiale pourront 

recommander de meilleures solutions aux problèmes de gouvernance 

s’ils étudient les facteurs techniques et non techniques qui influencent 

l’économie politique. Le Rapport sur le développement dans le monde 

de 2017 souligne également que la gouvernance est essentielle pour 

la formulation et la mise en œuvre de politiques efficaces dans tous 

les secteurs. L’économie politique et la gouvernance jouent donc 

un rôle clé dans tous les domaines du développement, tels que la 

gestion économique, les finances publiques, la protection sociale et 

l’environnement ; ceci confirme la nécessité de tenir compte de ces 

facteurs dans toutes les activités de tous les secteurs.

Ce chapitre explique comment identifier et mieux comprendre les 

facteurs d’économie politique qui influencent l’efficacité des politiques 

par un examen des causes de mauvaise gouvernance dans la région 

ECA, notamment les cas de « capture de l’État ». Il souligne l’importance 

de demander pourquoi il faut changer au lieu de simplement prescrire 

ce qu’il faut changer. Il recommande que les dirigeants explorent 

d’abord comment certains facteurs influencent les « règles du jeu » 

et motivent les parties concernées, avant de proposer des solutions 

techniques pour améliorer les processus de formation des politiques. 

Enfin, le chapitre montre comment une analyse d’économie politique 

permettra de découvrir la voie du changement dans la région et décrit 

les expériences internationales dans ce domaine. 
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Comprendre et utiliser les facteurs d’économie politique 
dans la région

Comme le montrent les différentes questions examinées dans cet 

ouvrage, nombreux sont les facteurs d’économie politique qui 

influencent l’efficacité des politiques dans les pays de la région. 

Bien que ces pays aient des caractéristiques similaires, chacun 

d’eux est affecté par une combinaison spécifique de facteurs et, par 

conséquent, chacun d’eux a des opportunités différentes et rencontre 

des difficultés différentes quand il s’agit d’augmenter les revenus ou 

d’accroître la résilience et l’inclusivité de leur économie. Par exemple, 

les pays dont les institutions et les processus politiques sont stables 

ont des politiques plus prévisibles ; dans d’autres pays, le fait que les 

institutions et les politiques soient en constante mutation accentue 

souvent le caractère imprévisible des politiques et de leur mise en 

œuvre. L’économie politique influence la probabilité que certaines 

politiques soient ou ne soient pas soutenues par les élites et adoptées 

par les politiciens. Elle détermine quelles politiques sont populaires et 

lesquelles seront rejetées par certains groupes d’intérêt. Elle influence 

la manière dont les secteurs public et privé traitent les problèmes et 

formulent des solutions ; elle influence aussi la participation du public 

à l’élaboration des politiques.

Les facteurs de l’économie politique ont leur dynamisme et évoluent 

dans le temps. Le désir de réforme et l’opposition aux réformes varient 

et ces facteurs influencent l’aide extérieure. Il ne faut pas oublier que 

la communauté internationale est elle aussi influencée par ses propres 

facteurs d’économie politique : par exemple, l’obligation de dépenser 

certains montants influence le comportement des bailleurs de fonds 

qui soutiennent les réformes de gouvernance. De façon générale, pour 

évaluer les facteurs d’économie politique, il convient de les diviser en 

trois catégories — les facteurs structurels, les facteurs institutionnels 

et les facteurs plus spécifiques des parties/individus concernés — il 

conviendra ensuite d’examiner leur interaction.

Facteurs structurels. Les facteurs structurels sont des concepts si pro‑

fondément ancrés dans les esprits qu’ils modèlent les réactions de la 

société dans certains domaines et échappent au contrôle des individus.  

Il est important de prendre en considération les facteurs historiques, 

qui influencent la situation politique présente, et d’autres facteurs tels 

que les ressources naturelles, la démographie, le prix des produits de 

base et les effets du changement climatique. Les facteurs structurels 

ont une influence sur les autres facteurs structurels et aussi sur les 

facteurs institutionnels et les facteurs qui affectent les parties/per‑

sonnes concernées. Par exemple, dans un pays qui manque de res‑

sources, où le taux de chômage est élevé, dont la culture politique 

est encore influencée par l’héritage d’un régime autoritaire, avec des 

signes évidents de capture de l’État, il est probable que la responsa‑

bilité et la transparence financière feront défaut dans le processus de 

formulation des politiques. Les facteurs qui expliquent le manque de 

responsabilité ne disparaîtront donc pas sans des changements poli‑

tiques majeurs. Cependant, le pragmatisme politique et l’intervention 

de la société civile sur des sujets tels que l’emploi peuvent avoir pour 

effet quelques réformes graduelles. Les facteurs structurels peuvent 

être des données permanentes, telles que la situation géographique 

du pays ; ils peuvent aussi être le résultat de chocs exogènes, tels que 

la chute des prix mondiaux des produits exportés ou la sécheresse 

dans un pays agricole. La solidité des institutions, les recettes du gou‑

vernement et la soutenabilité de sa situation financière peuvent avoir 

un impact sur la capacité du pays de résister aux chocs exogènes.

Facteurs institutionnels. Les facteurs institutionnels sont une autre 

source d’information ; leur examen peut faciliter la découverte de 

solutions compatibles avec le cadre institutionnel existant, ainsi que 

l’identification d’éventuels problèmes. Les facteurs institutionnels 

comprennent non seulement les lois et les politiques qui influencent 

les normes sociales, mais aussi les pratiques qui conditionnent 

le fonctionnement des processus et la conclusion d’accords. Ces 

facteurs peuvent expliquer la prédominance de la corruption, 

malgré l’adoption de lois contre ces pratiques et la création de 

nouveaux organismes de contrôle. Dans les pays de la région ECA, 

les facteurs institutionnels peuvent servir à déterminer les formes 

et l’ampleur de la capture de l’État, et à mieux comprendre ce qui 

rend possible et renforce cette capture. Certaines études ont montré 

que la mainmise sur l’État varie selon les domaines, avec une nette 

distinction entre la capture de l’État par un parti pour consolider un 

monopole politique ou par des entreprises principalement pour des 
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avantages financiers2. Que la capture de l’État soit motivée par des 

raisons politiques, économiques ou les deux à la fois, les politiques 

du gouvernement deviennent un instrument au service d’ambitions 

et d’intérêts particuliers, avec des effets négatifs sur la transparence, 

la responsabilité et l’état de droit.

Du fait de la diversité linguistique, ethnique et culturelle d’un pays, les 

facteurs institutionnels peuvent varier d’une région à l’autre ; en effet, 

les pratiques locales et la nature des problèmes de développement 

locaux influencent la façon dont les politiques sont (ou ne sont 

pas) exécutées au niveau des gouvernements locaux. On reconnaît, 

par exemple, que les différences régionales entre le Nord et le Sud 

de l’Italie ont un impact sur l’efficacité des politiques du pays3. Des 

règles non écrites et les traditions d’une culture peuvent avoir pour 

conséquence l’adaptation des politiques officielles aux besoins des 

populations locales. C’est souvent le cas dans les pays où les décisions 

politiques sont prises au niveau central, avec faible participation des 

populations locales ; en effet, les solutions adoptées sont souvent des 

solutions « passe‑partout ». Les pratiques informelles qui influencent 

les décisions et leur mise en œuvre peuvent également refléter les 

effets d’une économie parallèle, c’est‑à‑dire les recherches de rentes 

et de gains financiers illicites en contrepartie de certaines actions. 

Dans certains cas, l’attente de gains illicites est une habitude tellement 

répandue  —  parfois nécessaire pour éviter la pauvreté  —  que la 

suppression de ces pratiques peut causer un soulèvement populaire 

et déstabiliser la société. La capture de l’État, qui est une forme de 

grande corruption, peut également encourager la création d’un 

réseau complexe de petite corruption, sous la forme de ristournes, 

pots‑de‑vin et autres gains illicites. C’est la création de ce type de 

réseau qui protège les initiateurs de la capture de l’État et leur permet 

de ne pas se soumettre aux lois et réglementations officielles. 

La capture de l’économie est un obstacle majeur à l’élaboration 

de politiques cohérentes et efficaces. Elle crée un cercle vicieux 

dans lequel ceux qui profitent des paiements illicites offerts par les 

entreprises privées peuvent bloquer les mesures de transparence 

et la modification des politiques. Pour analyser ce genre de 

problèmes, il faut être capable de prendre en considération de 

multiples perspectives. Le plus simple serait peut‑être d’identifier 

les gouvernants qui profitent de l’opacité des processus politiques 

pour détourner des fonds publics ou les transférer à leurs partisans. 

Mais il convient aussi de découvrir ceux qui pourraient bénéficier 

d’une amélioration des contrôles et de la responsabilité. Ceux qui 

appartiennent à cette deuxième catégorie sont souvent moins 

2 Innes, A. (2014). « The Political Economy of State Capture in Central Europe ». JCMS : Journal of Common Market Studies, 52(1), 88‑104.

3 Voir par exemple Putnam, Robert D. (1994). « Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press ».

puissants et moins influents, mais ils sont nombreux ; en effet, la plus 

grande partie de la population est victime de la capture de l’État ; très 

peu nombreux sont ceux qui en profitent beaucoup. Des groupes 

tels que les petites et moyennes entreprises, les consommateurs 

et les organisations de défense des droits civils sont tous perdants 

dans les cas de capture de l’économie. On peut également découvrir 

des politiciens qui ne participent pas au processus budgétaire et des 

citoyens qui n’ont pas accès à des services publics de qualité ; les 

uns et les autres profiteraient de plus de transparence financière et 

d’une plus grande participation à la formulation des politiques. Ces 

différents acteurs ont moins d’influence, mais ils peuvent proposer des 

stratégies politiquement efficaces qui méritent d’être soutenues, telles 

que plus d’investissements dans des audits ou plus de communication 

sur les droits et les lois sur la transparence budgétaire. Pour attaquer 

les problèmes de transparence et de responsabilité, il peut être plus 

efficace de mobiliser des coalitions pour le changement que de 

travailler seulement avec ceux qui sont officiellement responsables 

de la mise en œuvre des réformes. Les solutions locales dépendent 

surtout d’une bonne compréhension des « règles » formelles et 

informelles qui déterminent en pratique — et non pas en théorie — la 

façon dont fonctionnent les processus politiques. 

Facteurs spécifiques relatifs aux parties/individus concernés. Prendre 

en considération différentes perspectives est la première étape d’un 

inventaire des parties concernées, qui peut être utile pour étudier 

la dynamique des relations entre les différents responsables de la 

formulation et de la mise en œuvre des politiques. Ces acteurs sont 

différents parce qu’ils opèrent dans différents secteurs, résident 

dans différentes localités et exercent différentes activités. À l’échelon 

national, là où les politiques sont formulées, approuvées et deviennent 

lois, l’interaction des parties concernées et leur influence sur les 

politiques sont très différentes de ce qu’elles sont au niveau local, là 

où les politiques sont mises en œuvre. À l’échelon local, les parties 

concernées peuvent comprendre un plus grand nombre d’acteurs non 

gouvernementaux, tels que des chefs religieux ou des responsables 

communautaires. L’interaction entre les secteurs public et privé peut 

aussi être riche d’enseignements, surtout quand on examine qui 

inspire les politiques et pourquoi.

Dans les cas de capture de l’économie, les relations personnelles 

entre les acteurs influents des secteurs privé et public sont de la plus 

grande importance : « Dans ce type d’économie, les relations person‑

nelles sont plus importantes que les compétences et l’influence est 

plus importante que l’innovation ; ces économies sont dominées par 
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l’investissement privé dans des politiques qui affaiblissent l’État et com‑

promettent la fourniture de biens publics fondamentaux » (Hellman et 

Kaufman, op. cit.). Dans ces situations, la corruption vise tous ceux qui 

formulent les règles, les lois et les réglementations : les votes qu’on 

achète, les politiciens qu’on paye pour des réglementations favorables, 

les juges corrompus qui n’appliquent pas la loi et prononcent des 

jugements inéquitables, tels sont les signes classiques de la capture 

de l’État. L’étude des parties concernées peut permettre d’identifier 

non seulement qui est vulnérable à la corruption, mais encore pour‑

quoi. L’analyse des facteurs qui motivent ou dissuadent peut être 

très instructive ; en effet, les incitations peuvent être très simples ou 

au contraire extrêmement complexes. L’argent, par exemple, est une 

incitation puissante que peuvent modérer des convictions religieuses, 

l’héritage réputationnel qu’on va laisser ou des préjugés.  

Les analyses d’économie politique permettent également d’identifier 

quelles réformes ont réussi et pourquoi. Les crises et les scandales 

sont souvent des facteurs de changement ; pour les partisans des 

réformes, crises et scandales sont une opportunité de rompre avec les 

habitudes du passé, ou du moins d’inciter les détenteurs du pouvoir 

à accepter quelques changements pour ne pas donner l’impression 

qu’ils donnent la priorité à leurs propres intérêts. Dans les régimes 

libéraux, les partis d’opposition, encouragés par les organisations 

de la société civile, soutiennent des réformes visant à renforcer les 

contrôles et la responsabilité dans le but de gagner l’appui de nou‑

veaux partisans. Dans les autres régimes, on peut trouver d’autres 

moyens de promouvoir la transparence. Savoir plus sur les relations 

et les motivations qui créent des situations de capture de l’État, per‑

mettra de mieux comprendre comment promouvoir le changement. 

Utiliser les analyses d’économie politique pour trouver  
la voie du changement

On pourrait conclure que, dans certains contextes, notamment dans 

les situations de forte capture de l’État, il est rarement possible de 

promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces ; 

c’est peut‑être vrai ; il faut donc être réaliste sur ce qui peut être 

accompli. Cependant l’étude des facteurs qui ont empêché les 

réformes et bloqué les initiatives en faveur de la transparence et 

de la responsabilité peut éclairer de nouvelles tentatives et aider 

à définir de futures priorités. Améliorer la transparence dans une 

situation de capture de l’économie peut être plus ou moins possible 

selon l’évolution de divers facteurs socioéconomiques. Est‑ce une 

évolution graduelle des facteurs structurels ou une crise soudaine 

qui peut susciter le changement ? De la même façon, est‑ce qu’un 

changement dans les relations entre institutions formelles et non 

formelles, ou dans l’appui aux libertés civiles, peut transformer le 

fonctionnement des institutions ? Est‑ce que certaines initiatives 

nationales ou internationales de groupes d’intérêts peuvent faire la 

différence ? Il est essentiel d’avoir une théorie expliquant pourquoi il 

est réaliste d’espérer des changements et par quel mécanisme, avant 

d’examiner les conséquences sur les gouvernements, les agences de 

développement et les autres acteurs concernés. 

Certes, l’expérience prouve que des mesures techniques, telles que 

le renforcement des systèmes d’audit, la réforme des procédures de 

passation des marchés et de meilleures lois contre les monopoles, 

sont en fait peu efficaces. Sans les incitations appropriées, les 

mesures techniques auront peu d’impact sur la transparence parce 

que trop de groupes puissants sont capables de dissimuler leurs 

transactions et de ne pas appliquer les réglementations. Certes, les 

solutions standards sont souvent bien connues, mais on ne sait pas 

toujours comment faire adopter et appliquer les réformes ; en outre, 

copier des mesures techniques qui ont réussi dans d’autres pays a 

peu de chances d’être la meilleure solution. On peut identifier des 

scénarios selon lesquels une intervention  —  ou une combinaison 

d’interventions — peut favoriser le changement. Mais le plus important 

est d’une part de toujours demander pourquoi il faut ce changement, 

compte tenu de l’influence des différents facteurs, et d’autre part de 

suivre attentivement l’évolution de ces facteurs.

Quand on examine des questions complexes, il peut être difficile 

de voir ce que cache la « façade ». Une réflexion qui va au‑delà de 

la forme que pourraient prendre les réformes de gouvernance, 

et considère les fonctions de la gouvernance  —  ce qu’on attend 

et pourquoi  —  devrait aboutir à la conclusion que la politique 

est importante. L’importance de la politique est aujourd’hui 

généralement reconnue, mais il est encore difficile d’intégrer dans les 

programmes des solutions politiquement intelligentes. On observe 

parfois un décalage entre les espoirs des réformateurs nationaux et 

d’organisations extérieures comme la Banque mondiale, en ce qui 

concerne la faisabilité ou la nécessité de certaines réformes. Des 

tensions sont inévitables entre les conditions de l’économie politique 

d’un pays et les vues des bailleurs de fonds. Cependant, un dialogue 

plus clair entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires de l’aide 
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peut faciliter une vision plus réaliste des progrès possibles  —  ou 

impossibles  —  avec l’appui du monde extérieur. Évidemment, 

comprendre que la politique est importante n’est pas une garantie 

que les élites accepteront le changement, que les citoyens gagneront 

de l’influence et que les institutions seront plus compétentes. Il n’y a 

pas de formule magique. Mais comprendre les facteurs d’économie 

politique permet de découvrir la voie du progrès vers la transparence, 

la responsabilité et la lutte contre la corruption, et éclaire les théories 

du changement qui orientent le processus de réforme.

L’analyse d’économie politique porte essentiellement sur les facteurs 

d’efficacité des politiques au niveau national ; mais il faut reconnaître 

que la dynamique de la gouvernance dans un pays dépend aussi de 

facteurs externes, quand il s’agit notamment de la corruption, de 

l’évasion fiscale, du commerce illicite et des phénomènes d’extrémisme 

violent. En outre, les idées sur la réforme et sur les moyens de 

capturer l’État ou certains secteurs ou certaines opportunités sont 

des idées qui circulent librement d’un pays à l’autre. Les problèmes 

de gouvernance sont donc devenus des problèmes mondiaux et 

les solutions nécessitent souvent une coopération internationale. 

Il est possible d’extrapoler les conclusions d’analyses nationales 

d’économie politique pour identifier des tendances régionales. Il est 

également possible d’examiner dans des environnements différents 

certains problèmes spécifiques, tels que les obstacles à la coopération 

internationale. En ce qui concerne le cas particulier de la capture de 

l’État, les faits montrent que les investisseurs étrangers contribuent 

au problème ; une solution possible serait d’offrir d’autres incitations 

pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises étrangères 

dans les pays où elles investissent. La combinaison d’interventions 

internationales et de mesures locales contre la capture de 

l’économie pourrait faciliter les changements d’incitations. De la 

même façon, il convient d’analyser les multiples utilisations — et les  

risques — de la technologie, qui permet le libre partage des données 

au niveau international.

Expérience internationale en matière d’analyse 
d’économie politique

Les analyses d’économie politique peuvent être faites à plusieurs 

niveaux et guident les interventions internationales multisecto‑

rielles de développement. De nombreux donateurs internationaux 

utilisent ces analyses dans l’élaboration de leurs programmes, 

souvent conjointement avec des mesures de gestion des risques. 

Souvent, les organisations internationales organisent des analyses 

d’économie politique pour faciliter un choix entre plusieurs options 

possibles d’aide au développement. Mais la meilleure solution est 

d’utiliser les analyses d’économie politique pour définir les grandes 

priorités d’un développement intelligent, avant de considérer des 

problèmes de développement spécifiques. À cet égard, ces analyses 

sont encore sous‑utilisées.

La plupart des analyses effectuées pour la planification d’une 

intervention sont surtout des analyses très techniques. Les projets 

de réforme indiquent rarement que la réforme menace les intérêts 

d’un groupe ou peut accroître involontairement le capital politique 

d’un autre groupe. En  2016, le groupe indépendant d’évaluation 

de la Banque mondiale a fait une étude sur le rôle des analyses 

d’économie politique dans la conception des politiques de 

développement. L’étude a démontré clairement que ces analyses 

améliorent les programmes et, inversement, que leur absence quand 

il s’agit de prendre des mesures difficiles et politiquement sensibles, 

affecte l’efficacité des opérations. Mais mettre en place plusieurs 

mécanismes financiers, notamment des fonds fiduciaires et des 

instruments de paiement basés sur les résultats, nécessite beaucoup 

d’analyses techniques préalables ; cette nécessité, combinée avec 

l’incertitude des résultats à long terme, complique l’adoption de 

solutions évolutives et politiquement judicieuses.

En outre, les analyses d’économie politique peuvent renforcer le 

dialogue entre les différentes parties concernées. Ces analyses, quand 

elles sont partagées entre plusieurs bailleurs de fonds, encouragent 

souvent des initiatives politiquement intelligentes et facilitent des 

discussions sur la meilleure manière d’adapter les programmes 

à l’évolution de la situation. Une compréhension commune des 

facteurs d’économie politique rend plus probables la mise à jour des 

analyses et la poursuite d’un dialogue sur le sujet. En revanche, le 

dialogue sur les analyses d’économie politique est plus difficile avec 

le gouvernement ou les autres interlocuteurs du pays. Ces analyses 

sont délicates et il faut en tenir compte dans la façon dont on les 

gère, dont on les organise et dont on en diffuse les conclusions. 

Pour leur exécution, il faut trouver des consultants internationaux 

ou locaux compétents, rédiger des mandats clairs et réalistes et 
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collaborer avec eux pour faire en sorte que les premiers résultats 

puissent influencer les opérations et les activités stratégiques de 

la Banque mondiale4. Quand le moment est venu de diffuser ces 

analyses, il faut saisir toutes les opportunités d’un dialogue, mais 

aussi protéger les informations sensibles. Dans bien des cas, les 

4 On trouvera également des informations utiles sur le site interne SharePoint (https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gge/peg/Pages/index.aspx), ainsi 
qu’une liste de consultants potentiels.

analyses sont d’abord utilisées pour des discussions confidentielles 

avec un petit nombre d’interlocuteurs ; une version moins sensible 

est ensuite rédigée, diffusée et discutée avec un plus grand nombre 

de parties concernées. Ces dernières étapes sont importantes pour 

maximiser l’impact des analyses et influencer le dialogue.

Conclusions

Pour traiter des problèmes de transparence, de responsabilité et 

de participation de la société civile à l’élaboration des politiques, il 

y a des solutions standards qui sont bien connues et largement 

utilisées. Mais il y a peu de chances que ces solutions soient efficaces ; 

en effet, les facteurs d’économie politique influencent toutes les 

tentatives de réformes, leur adoption et leur impact. Même dans les 

cas de capture de l’État — l’un des plus graves obstacles à la création 

d’économies robustes et inclusives dans les pays ECA — les solutions 

aux problèmes de corruption sont bien connues : il faut promouvoir la 

concurrence sur le marché et dans la politique ; il faut aussi prendre 

des mesures qui garantissent la transparence et la responsabilité 

des systèmes financiers à l’égard du public. Mais il est rare que les 

interventions destinées à améliorer la transparence ou à promouvoir 

la concurrence soient très efficaces en raison des facteurs d’économie 

politique. En fait, il est très difficile de définir des projets de réformes 

sans un examen préalable de l’environnement, sans une analyse 

des facteurs structurels, institutionnels et des facteurs spécifiques 

liés aux parties et individus concernés, et sans la formulation d’une 

théorie du changement. Des solutions flexibles, qui s’appuient sur les 

partisans du changement et proposent des stratégies permettant de 

gérer certains intérêts particuliers, ont plus de chances de réussir. Une 

meilleure formule serait d’ailleurs de combiner plusieurs interventions, 

c’est‑à‑dire assister les acteurs locaux pénalisés par la capture de 

l’État et, en même temps, appuyer les mesures prises pour renforcer 

la responsabilité sociale des entreprises internationales. L’expérience 

internationale montre qu’à long terme, comprendre/analyser 

l’économie politique, promouvoir des stratégies de développement 

émanant du pays et accepter des solutions politiquement intelligentes 

peut être plus efficace que l’application des meilleures pratiques pour 

la réforme des ministères, de la législation et des politiques. 

Les études de cas présentées dans ce chapitre décrivent comment 

l’Azerbaïdjan, l’Ukraine, les Balkans occidentaux et le Kosovo ont 

traité différents aspects du problème de l’efficacité des politiques.

https://wbssoexte.worldbank.org/login.jsp?TYPE=33554432&REALMOID=06-00042cde-90ab-1966-ae26-28760ab1a03e&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-Togu7OXlcXrrby3308eL0lgA5rXyXUQI0o3kX5U%2bP8g31x2y8fr5YSuSplBfwOd1&TARGET=-SM-HTTPS%3a%2f%2fwbgfedservices%2eworldbank%2eorg%2ffed%2fredirectjsp%2fADFSRedirect%2ejsp%3fSAMLRequest%3dfZJBS8QwEIX-%2fSsi9TdN21Q3dwrKLUFARFQ-%2fe0mS6W2yTmkmt-%2fnvTLgoqLOQ0mZf3vpkUKPtuENvRH80DvI2AnlT7DW11xCWsct7wSGZ6HeVcr6L1Ja-%2bjK52s1YVKJEhOyTM4bK3Z0DROKKkQR6gMeml8KCUpj3gapfkTz0U4eRZnWfJCyT74tEb6RXn0fkDB2FQfGtAI7r1VgPFkXadraV5j6w5MNs0E9fclG8a6axWb06eIlpKdNQiz6eiMsBJbFEb2gMIr8bi9vREhn1CnJjEaHEC1TQuako-%2b-%2bMyiWOZxXD856q2xHy2LhdCfpeZHEkHnmpOXMuWCix-%2bEvnm6Q-%2fdB5N6Iv2MmlLE47ugtvV-%2ft7G7g-%2fybV1vTxDy2O-%2bVMIem6X1N-%2fO26-%2by0cyA9bGhwA0pYWbD-%2fn6H8Ag-%3d-%3d%26RelayState%3d50c7ac2e--be9e--45c5--8a65--21ac56ca56d5%26client--request--id%3d80ef0fa0--40bd--c000--a405--ba7826d0addb%26SMPORTALURL%3dhttps-%3A-%2F-%2Fwbgfedservices%2eworldbank%2eorg-%2Faffwebservices-%2Fpublic-%2Fsaml2sso%26SAMLTRANSACTIONID%3d1840cc2d--e2312ee9--62f96f90--156e9c54--a77331ae--1d
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ÉTUDE DE CAS 5.1 

Azerbaïdjan : Transparence  
dans les industries extractives
FARID FARZALIYEV, CHEF DU SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION SUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES, FONDS 

PÉTROLIER NATIONAL D’AZERBAÏDJAN (SOFAZ)

5 Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), https://eiti.org/who‑we‑are#aim‑of‑the‑eiti

6 http://eiti.org/ 

7 http://www.eiti.az/index.php/en/the‑un‑public‑service‑award‑handed‑out‑to‑the‑state‑oil‑fund‑of‑azerbaijan

CONTEXTE

L’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a 

été lancée au Sommet mondial pour le développement durable organisé 

à Johannesburg en septembre 2002. Son but est de promouvoir une 

gestion transparente et responsable des ressources pétrolières, gazières 

et minières. Guidée par la conviction que les ressources naturelles d’un 

pays appartiennent à ses citoyens, l’ITIE a défini une norme mondiale 

basée sur le principe « Publiez ce que vous payez, publiez ce que vous 

recevez ». Selon ce principe, les pays doivent publier des informations 

exactes et à jour sur les principaux aspects de la gestion de leurs res‑

sources naturelles : méthode d’attribution des licences ; montant des 

taxes, redevances et cotisations sociales payées par les entreprises ; et 

utilisation de ces fonds par l’État central et les collectivités locales5. L’ITIE 

a créé une coalition de gouvernements, d’entreprises, d’investisseurs, 

d’organisations internationales et d’institutions de la société civile. Son 

objectif est de faire en sorte que tous les citoyens connaissent le résultat 

de l’extraction de leurs ressources naturelles grâce à une gestion trans‑

parente, efficace et durable des revenus de ces ressources6. Ce faisant, 

l’ITIE vise à renforcer la gouvernance du secteur public et des entre‑

prises, à promouvoir une meilleure compréhension de la gestion des res‑

sources naturelles et à fournir des données en faveur de réformes pour 

une gestion plus transparente et plus responsable du secteur extractif.

En Azerbaïdjan, le Président de la République, Ilham Aliyev, conscient 

de la nécessité de plus de transparence et de responsabilité dans le 

secteur extractif pour attirer les investissements étrangers, renforcer 

l’indépendance financière du pays et, surtout, gagner la confiance de 

la société azerbaïdjanaise, a annoncé la décision de son gouvernement 

d’adhérer à l’ITIE, lors la Conférence internationale de l’Initiative 

organisée à Londres en 2003. L’Azerbaïdjan est ainsi devenu l’un des 

premiers pays pilotes pour la mise en œuvre de cette initiative.

Dès le départ, l’Azerbaïdjan s’est donné des objectifs ambitieux et 

a été le premier pays à réaliser certaines initiatives dans le cadre de 

l’ITIE. L’Azerbaïdjan est le premier pays qui ait adhéré à l’ITIE en 2003, 

le premier qui ait publié un rapport au titre de l’ITIE en 2005 et le 

premier qui ait appliqué toutes les normes de l’ITIE en 2009. Appliquer 

les normes de l’initiative n’est pas l’ultime but d’une bonne gestion du 

secteur pétrolier, c’est seulement un point de départ ; l’Azerbaïdjan 

a continué de mobiliser toutes les parties concernées pour faire 

avancer le processus aussi vite que possible. Au total, 20 rapports ITIE 

ont été revus et publiés en Azerbaïdjan (pour la période 2003‑2015, 

y compris des rapports semestriels pour la période 2004‑2010). Les 

rapports les plus récents couvrent toutes les recettes du secteur 

extractif du pays et donnent toutes les informations prévues par 

les normes ITIE de  2016. Ce n’est sans doute pas un hasard si le 

Conseil de l’ITIE a déclaré que le dernier rapport ITIE de l’Azerbaïdjan 

était l’un des meilleurs et que le pays avait considérablement 

progressé et continuait de donner l’exemple pour la qualité et la  

régularité de ses rapports.

L’Azerbaïdjan a créé des conditions favorables à la bonne mise 

en œuvre de l’initiative. Ses réalisations ont été applaudies par 

la communauté internationale. C’est ainsi qu’en  2007, le Fonds 

pétrolier national d’Azerbaïdjan s’est vu décerner le prix des 

Nations Unies pour le service public dans la catégorie « Améliorer 

la transparence, la responsabilité et la réactivité dans le service 

public » pour sa mise en œuvre de l’initiative. En outre, afin de 

soutenir fermement le processus ITIE et de sensibiliser l’opinion 

internationale, le gouvernement azerbaïdjanais a soumis à 

l’Assemblée générale des Nations Unies un projet de résolution sur 

l’initiative qui a été adopté à l’unanimité par tous les membres de 

l’Assemblée générale le 11 septembre 20087.

https://eiti.org/who-we-are#aim-of-the-eiti
http://eiti.org/
http://www.eiti.az/index.php/en/the-un-public-service-award-handed-out-to-the-state-oil-fund-of-azerbaijan
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MESURES PRISES

En  2013, le gouvernement a modifié la législation nationale sur 

les dons et les activités des organisations non gouvernementales 

(ONG). Ces réformes sont à l’origine de désaccords entre le Conseil 

de l’ITIE et le gouvernement, qui ont inquiété les membres de l’ITIE. 

Le gouvernement estimait que les réformes étaient nécessaires pour 

améliorer le processus d’enregistrement des dons, mais les ONG locales 

considéraient que ces changements compliquaient leurs activités. En 

avril 2015, le Conseil de l’ITIE a déclassé l’Azerbaïdjan de la catégorie 

« pays appliquant les normes de l’initiative ITIE » à la catégorie 

« pays candidat à l’ITIE » en raison de la « faible participation de la 

société civile » et a défini les mesures correctives que devait prendre 

l’Azerbaïdjan8. Le gouvernement a déployé des efforts considérables 

pendant cette « période de corrections ». En 2016, le Conseil a reconnu 

que l’Azerbaïdjan avait fait d’importants progrès dans l’application 

de la norme ITIE 2016, ainsi que dans l’exécution d’autres obligations 

non satisfaites lors de la première validation en  2015, mais il n’a pas 

modifié le statut de « candidat ». Il a prescrit de nouvelles mesures qui 

devaient être prises avant la réunion suivante. En  2017, le Conseil de 

l’ITIE  —  malgré l’opposition du gouvernement azerbaïdjanais et de 

plusieurs ONG nationales — a conclu que toutes les mesures correctives 

n’avaient pas été prises et a décidé d’exclure le pays de l’initiative. Le 

gouvernement a accepté cette décision et a quitté l’initiative, mais il a 

annoncé qu’il restait attaché aux principes et à la philosophie de l’ITIE.

RÉSULTATS

Le gouvernement azerbaïdjanais, qu’il soit ou ne soit pas membre 

de l’ITIE, a proclamé son appui aux efforts de la communauté inter‑

nationale en faveur de la transparence et de la responsabilité dans 

les industries extractives, et a confirmé son intention de respecter 

les normes internationales. Le 5 avril 2017, le Président a signé un 

décret sur « de nouvelles mesures visant à renforcer le respect du 

principe de responsabilité et la transparence dans les industries 

extractives » ; le Décret stipule que les informations suivantes 

seront publiées dans leur intégralité, conformément aux normes 

internationales :

• Les informations sur les recettes du gouvernement provenant 

de l’utilisation des ressources naturelles ;

8 https://eiti.org/news/azerbaijan‑downgraded‑to‑candidate‑country 

9 http://files.hssk.gov.az/documents/Statute_Commission.pdf.

10 http://files.hssk.gov.az/documents/Decree_1315.pdf.

11 Article 1.8 : « La participation des parties concernées, y compris les institutions publiques, les entreprises minières, les organisations internationales, les ins‑
titutions financières, les investisseurs et les organisations non gouvernementales à la mise en œuvre de la transparence dans ce secteur doit être garantie », 
Article 4.6 : « La Commission devra collaborer avec les organisations non gouvernementales, le secteur privé et des experts indépendants pour tous ses 
rapports ».

• Les paiements faits au gouvernement par des entreprises 

locales et étrangères opérant dans le secteur extractif de 

l’Azerbaïdjan et dans d’autres secteurs liés aux industries 

extractives du pays.

Le Décret a créé la Commission sur la transparence dans les 

industries extractives, qui est chargée de coordonner les activités  

des organismes publics et autres entités intervenant dans le 

secteur, en participant à l’élaboration de politiques garantissant la 

transparence et la responsabilité dans les industries extractives9. 

L’organisation des activités de la Commission et les fonctions de 

secrétariat ont été confiées au Fonds pétrolier national d’Azerbaïdjan10.

Depuis sa création, la Commission a toujours privilégié les prin‑

cipes internationaux de transparence dans l’exécution des acti‑

vités prévues par le Décret. C’est ainsi que de  2017 à aujourd’hui 

(octobre 2019), la Commission a :

• organisé 11  réunions auxquelles ont participé des 

organisations de la société civile (OSC), des compagnies 

minières et des organisations internationales ;

• créé un site Web afin d’informer régulièrement la population 

sur les industries extractives, de faire connaître les activités de 

la Commission et de communiquer avec les citoyens du pays 

pour encourager le débat public ;

• élaboré et diffusé trois rapports sur la transparence dans les 

industries extractives (TIE) pour la période 2016‑2018 ;

• signé un accord de coopération avec les compagnies 

minières. 

La participation des OSC et des autres acteurs était l’une des priorités 

de la Commission. Les membres de la Commission, y compris son pré‑

sident, ont rappelé que (conformément au Décret)11 la société civile 

participerait systématiquement au processus, notamment à l’établis‑

sement de rapports, et, comme auparavant, jouerait un rôle consul‑

tatif important. Pour permettre aux OSC de participer effectivement 

au processus TIE, le gouvernement a organisé une campagne d’en‑

registrement qui a permis à 45 membres de la société civile de s’ins‑

crire et de participer activement aux processus, réunions et autres 

événements relatifs à la transparence dans les industries extractives.  

https://eiti.org/news/azerbaijan-downgraded-to-candidate-country
http://files.hssk.gov.az/documents/Statute_Commission.pdf
http://files.hssk.gov.az/documents/Decree_1315.pdf
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Les OSC sont également représentées au sein du groupe de travail 

constitué pour améliorer les rapports TIE et réglementer les activités 

concernant la transparence des industries extractives.

Les efforts faits par l’Azerbaïdjan pour améliorer la transparence 

et la responsabilité dans les industries extractives ont été reconnus 

par les bailleurs de fonds internationaux. La Commission travaille 

actuellement sur deux grands projets concernant la diffusion 

d’informations sur les propriétaires/bénéficiaires et l’intégration 

des règles relatives à la transparence des industries extractives 

qu’appuient les institutions financières internationales.

En 2017, la Commission et la Banque asiatique de développement ont 

élaboré des termes de référence pour la création d’une feuille de route 

pour la diffusion d’informations sur les propriétaires/bénéficiaires. Le 

projet devrait être achevé vers le milieu de l’année 202012. La diffusion 

de ces informations est importante pour renforcer la confiance 

des citoyens, du gouvernement, des industriels et des sources de 

financement locales et internationales dans l’intégrité du secteur des 

industries extractives. Bien qu’il n’y ait pas de norme mondiale en ce 

qui concerne l’information sur les propriétaires/bénéficiaires, il s’agit 

généralement de toute personne qui, directement ou indirectement, 

possède une entreprise ou profite financièrement de son activité 

commerciale13. La création d’un système de diffusion de l’information 

sur les propriétaires/bénéficiaires au moyen d’une feuille de route 

permettra à l’Azerbaïdjan de démontrer que le pays est favorable à 

la transparence dans le secteur des industries extractives et veut 

lutter contre la corruption et l’évasion fiscale de la part d’entreprises 

irresponsables. En outre, l’accès des parties concernées aux 

informations sur les investisseurs dans les industries extractives 

améliorera la gouvernance du secteur et freinera les activités 

indésirables. Le projet met l’accent sur les opérations en « amont » et 

sur les activités « intermédiaires » des industries extractives ; il couvre 

les entreprises spécialisées dans l’exploration, le développement, 

l’extraction et l’exportation du pétrole, du gaz et d’autres minerais, ainsi 

que celles qui interviennent dans l’ingénierie, la passation de marchés, 

la construction, l’exploitation, la maintenance et d’autres opérations à 

long terme au service de ces activités.

Les investisseurs et organismes de financement internationaux 

demandent toujours plus de transparence. Pour atteindre ce but, la 

Commission travaille sur un deuxième projet — l’institutionnalisation 

de la TIE — qui vise à satisfaire les demandes internationales par 

12 http://hssk.gov.az/az/ownership.

13 http://files.hssk.gov.az/beneficialownership/911‑BO_inception_report.pdf

la publication, par le gouvernement et les entreprises, de rapports 

périodiques accessibles au public au lieu de grands rapports 

rapidement obsolètes. En intégrant la publication des données 

TIE dans les systèmes d’information du gouvernement et des 

entreprises au lieu de produire de volumineux rapports annuels sur 

la TIE, ce projet peut fournir à la société civile et aux autres acteurs 

concernés des informations plus à jour, plus pertinentes et plus 

utiles. L’abandon des anciens rapports, où les données sont souvent 

cachées dans des tableaux PDF, permet également de présenter 

les informations TIE sous une forme plus accessible qui facilite 

les analyses. Ce processus a commencé en Azerbaïdjan en  2016. 

Lors d’une table ronde organisée en février 2017, le gouvernement 

azerbaïdjanais a confirmé sa position et annoncé qu’il était prêt à 

institutionnaliser la mise en œuvre de la TIE avec l’appui technique 

de la Banque mondiale. Cependant, comme suite au retrait du pays 

de l’initiative en 2017, le projet a été temporairement suspendu. La 

Commission a toutefois décidé d’entamer des discussions pour 

relancer le projet avec la Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE 

La mise en œuvre de la TIE en Azerbaïdjan montre que la 

transparence dans les industries extractives favorise un dialogue 

multipartite qui est la base d’une coopération permettant aux 

entreprises, aux autres acteurs concernés et à la société civile 

de travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions 

avantageuses pour tous. C’est un progrès important ; en effet, cette 

coopération est indispensable non seulement pour préparer des 

rapports TIE, mais surtout parce qu’à long terme elle présente des 

avantages politiques et économiques appréciables.

La mise en œuvre de la TIE en Azerbaïdjan a dès le début renforcé 

la confiance dans le gouvernement en atténuant les doutes sur 

les questions de recettes et de paiements. Les pays riches en 

ressources ont un énorme potentiel socioéconomique, mais cette 

richesse peut affecter le désir de transparence et devenir une 

source de conflits. La diffusion systématique des recettes et des 

paiements peut améliorer la confiance dans la façon dont les 

pouvoirs publics répartissent ensuite ces recettes.

Enfin, la mise en œuvre de la TIE en Azerbaïdjan est un facteur important 

de l’amélioration du climat d’investissement. Les investisseurs évaluent  

http://hssk.gov.az/az/ownership
http://files.hssk.gov.az/beneficialownership/911-BO_inception_report.pdf
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les risques — économiques, financiers et surtout politiques — qui 

peuvent affecter leurs investissements. La Commission veut 

améliorer la gouvernance en vérifiant et en publiant les paiements 

faits par les entreprises et les recettes du gouvernement dans le 

secteur pétrolier, gazier et minier. Cette transparence montre que 

le gouvernement veut respecter des normes rigoureuses. C’est 

aussi un signe de responsabilité favorable à la stabilité économique 

et politique du pays. Tous ces facteurs peuvent améliorer la 

rentabilité des investissements des entreprises opérant dans les 

pays participants.

Plateforme pétrolière dans la mer Caspienne.  
Photo : © iStock/Sergey Burlov
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ÉTUDE DE CAS 5.2

Ukraine : Création d’institutions 
de lutte contre la corruption
VICTORIA SAVCHUK, RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS, CENTRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ARTEM SYTNYK, DIRECTEUR DU BUREAU NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

DENYS BIHUS, RÉDACTEUR EN CHEF, BIHUS.INFO (JOURNALISME D’INVESTIGATION ET SYSTÈMES D’ANALYSE POUR LES JOURNALISTES 

ET LES ONG)

CONTEXTE

En Ukraine, la corruption était considérée comme un mode de vie. 

L’absence de sanctions efficaces créait un climat d’impunité dans la 

société ; les forces de l’ordre et les tribunaux contribuaient au pro‑

blème, au lieu d’apporter des solutions. Au départ, il n’y avait pas 

de volonté politique réelle en faveur de la lutte contre la corruption. 

L’ancien président Petro Poroshenko était publiquement opposé à la 

création d’une Haute Cour anticorruption indépendante, bien qu’il ait 

plus tard cherché à l’utiliser pour accroître son capital politique.

L’un des objectifs de la « révolution de la dignité » en Ukraine a été 

de briser le cercle vicieux de la corruption, pour qu’elle devienne 

l’exception et non plus la règle. Ce but a été atteint quand plusieurs 

parties concernées se sont alliées pour attaquer le problème 

endémique de corruption dans la société ukrainienne.

MESURES PRISES

Les partisans de la lutte contre la corruption en Ukraine voulaient créer 

un environnement dans lequel les fonctionnaires et les politiciens ne 

pourraient plus profiter de la corruption parce que le prix à payer 

serait trop lourd. On a d’abord décidé de créer de nouveaux orga‑

nismes chargés de lutter contre la grande corruption. Immédiatement 

après la révolution de 2014, une nouvelle infrastructure d’organismes 

de lutte contre la corruption a été créée pour résoudre le problème.

Les partisans de la lutte contre la corruption ont créé un « effet sandwich » ; 

en effet, la société civile ukrainienne et ses partenaires internationaux ont uni 

leurs efforts pour exercer une pression sans précédent sur l’administration 

présidentielle et le parlement. Les partenaires étrangers de l’Ukraine — la 

Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Union européenne, et 

quelques autres — ont aussi renforcé le message anticorruption.

Parallèlement, des organisations non gouvernementales (ONG) 

comme le Centre de lutte contre la corruption (Anti‑Corruption 

Action Center — ANTAC) ont continué de coopérer avec les parties 

concernées, notamment les parlementaires et les ministères. Les 

membres de l’ANTAC ont aussi utilisé leur expertise pour une 

communication avec des publics cibles et pour organiser des 

campagnes d’action directe. Les agences de presse, l’opinion 

publique et le journalisme d’investigation sont aussi quelques‑uns 

des instruments employés contre la corruption. La coopération et 

la détermination de la société civile, des médias, des partenaires 

internationaux, des réformateurs et autres partisans de la lutte contre 

la corruption ont produit des résultats positifs.

L’ANTAC considère que son principal objectif est la création d’un 

environnement dans lequel les fonctionnaires et les politiciens ne 

peuvent plus profiter de la corruption parce que le prix à payer est 

trop lourd sur le plan matériel et pour leur réputation. Pour atteindre 

cet objectif, l’ANTAC fait appel à des compétences diverses, coopère 

avec différentes parties concernées, telles que le parlement et 

le gouvernement, et sensibilise le public grâce à des campagnes 

d’action directe. Le Centre collabore également avec les partenaires 

internationaux et les incite à utiliser des conditionnalités. Sa stratégie 

vise à créer des synergies avec les partenaires internationaux, les 

ONG, les médias et les réformateurs dans le pays et en dehors. Le site 

Web de l’ANTAC est accessible : http://antac.org.ua/en.

Système de déclaration du patrimoine. L’ANTAC préconise la création 

d’institutions indépendantes de lutte contre la corruption, y compris 

un système électronique de déclaration du patrimoine pour les agents 

de la fonction publique. Ces déclarations, qui montrent l’écart entre le 

salaire et le patrimoine des fonctionnaires, ont donné lieu à des enquêtes.  

Deux millions de demandes de déclarations électroniques ont été 
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déposées contre des fonctionnaires ukrainiens, qui ont déclaré leurs 

modestes salaires et des millions de dollars en espèces, lingots 

d’or, montres de luxe, collections de vins rares, et des douzaines de 

sociétés offshore.

Le Bureau national de lutte contre la corruption (National 

Anti‑Corruption Bureau of Ukraine  —  NABU). Créé en  2015, le 

NABU est une agence ukrainienne qui enquête sur les affaires 

de corruption et constitue des dossiers pour des poursuites 

ultérieures. Le NABU a le droit d’enquêter, mais ne peut pas inculper 

les suspects. Il emploie 700  agents. À ce jour, le NABU a porté 

devant les tribunaux 200  affaires qui ont abouti à l’inculpation 

de plus de 300  personnes, y compris des parlementaires, des 

ministres, des chefs d’État, le Service des impôts, la Cour des 

comptes — l’auditeur de l’Ukraine — des entreprises publiques et 

des juges. Le NABU intervient dans un environnement difficile : 

des tentatives de sabotage de l’appareil judiciaire, la résistance 

d’autres organismes chargés d’appliquer la loi, des initiatives 

visant à limiter son indépendance institutionnelle et fonctionnelle, 

et enfin la décriminalisation de l’enrichissement illégal. Dans ce 

contexte, développer de bonnes relations publiques est un outil 

très important pour gagner la confiance, renforcer la transparence 

et obtenir la coopération (voir graphique 5.2‑1).

Les étudiants contre la corruption. Des campagnes axées sur les 

jeunes visent à changer les opinions des futures générations, dont 

certains seront les leaders de demain. Le message est que dans 

l’avenir, la corruption sera éliminée ou deviendra insignifiante (voir 

graphique 5.2‑2).

Journalisme d’investigation. Outre tous ces problèmes, il y a le fait 

que la société  —  inspirée par les médias  —  ne croit guère que des 

changements positifs sont possibles. La position des médias a tou‑

jours été difficile ; de graves obstacles, profondément ancrés dans la 

société, sont encore présents, notamment la crainte de représailles. 

Le graphique 5.2‑3 décrit la situation initiale, avant que débutent les 

tentatives de changement.

Malgré ces difficultés, des mesures ont été prises non seulement pour 

changer l’image que l’opinion publique a des médias  —  trop favo‑

rables aux oligarques — mais aussi pour faire en sorte que les médias 

jouent un rôle plus important dans la lutte contre la corruption et la 

capture de l’État. Les équipes de journalistes enquêtant sur la cor‑

ruption sont aujourd’hui plus nombreuses, et des journalistes parti‑

cipent aux réunions publiques d’organismes d’État, notamment celles 

consacrées à la sélection des candidats à des fonctions publiques. 

Les journalistes d’investigation publient les données figurant dans les 

registres officiels, et, sur la base de ces données, des services ont été 

créés pour les journalistes et les ONG.

GRAPHIQUE 5.2‑1. 
Exemples des efforts du NABU pour communiquer 
avec le public

Influence de la société sur la sélection 
du personnel et contrôle civil du NABU 
par le Conseil de contrôle public

Basées sur la confiance, la transparence
et la coopération

Relations publiques

Bonne coopération avec les médias : une sur 
six des a�aires traitées par le NABU est basée 
sur des enquêtes journalistiques ou 
des faits di�usés par les médias

Éducation des jeunes en vue de promouvoir 
une tolérance zéro pour la corruption

GRAPHIQUE 5.2‑2. 
Campagne de sensibilisation :  
« les étudiants contre la corruption »

ÉTUDIANTS CONTRE LA CORRUPTION

Campagne 
de sensibilisation

• 21 universités
• 17 villes
• 4 000 étudiants

Ukraine, 2017–2018

GRAPHIQUE 5.2‑3. 
Problèmes historiques que rencontrent les médias

Point de départ
• Puissance de la hiérarchie au pouvoir. Compétition 

politique absente ou corrompue.
• Pénurie de données et peu de possibilités de les analyser.
• Inaction des forces de l’ordre et du pouvoir exécutif.
• La société n’a guère confiance dans les chances 

de changement et dans le rôle des médias.
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Autre mesure importante, les médias ont tenté d’influencer l’opinion 

publique, remplaçant le terme « l’argent du budget » (n’appartient à 

personne) par « l’argent du contribuable » (votre argent).

Les citoyens ont été invités à participer à des analyses ou à des 

enquêtes. Des groupes juridiques ont été formés pour servir 

d’intermédiaires (traducteurs ou points de contact) entre les 

journalistes et les forces de l’ordre pour encourager des réactions plus 

efficaces aux enquêtes.

Des journalistes d’investigation, des informaticiens (collecte, systé‑

matisation et analyse des données), des juristes, des représentants 

d’organismes publics (officieusement) et des experts spécialisés dans 

divers aspects de l’économie ont participé à ces projets.

En 18 mois, grâce au travail des journalistes, 192 procédures ont été 

lancées par divers organismes. Les institutions publiques ont toujours 

donné suite aux enquêtes, même s’il ne s’agissait pas d’engager des 

poursuites pénales. Plus de 30 000  personnes ont participé à des 

projets de volontariat ; les projets les plus populaires sont ceux qu’ont 

initiés les ONG. On estime que le contribuable a ainsi épargné plus 

d’un million d’hryvnias. Les enquêtes des journalistes ont abouti à 

l’ouverture de poursuites contre le chef de la Garde nationale, le chef 

de l’Agence nationale de lutte contre la corruption, le directeur adjoint 

des services de renseignement, le directeur adjoint des services de 

sécurité et plusieurs membres du parlement, y compris des présidents 

de comité, etc.

RÉSULTATS

Où en est l’Ukraine après cinq ans de lutte contre la corruption ? Le 

pays a de nouvelles institutions, une nouvelle cour anticorruption, 

des registres publics et un système de déclarations de la fortune. 

Les efforts de l’ANTAC ont produit des résultats significatifs. Plus 

de  196  affaires judiciaires impliquant de hauts responsables ont 

abouti à 31 condamnations ; 2 millions de déclarations électroniques 

ont été soumises contre des officiels. Depuis le lancement du NABU et 

du Bureau du procureur spécial anticorruption, les tribunaux ont été 

saisis de 224 affaires de corruption impliquant de hauts responsables.

Des hommes politiques autrefois intouchables sont poursuivis  

en justice. Par exemple, le directeur des services fiscaux et un proche 

collaborateur de l’ancien premier ministre ont été traduits en justice 

à la suite d’une enquête du NABU sur une affaire de corruption dans 

laquelle ils étaient impliqués. Les nouvelles institutions pourraient 

être améliorées, mais elles sont bien supérieures aux autres services 

chargés d’appliquer les lois. En outre, le processus continue ; à terme, 

les partisans de la lutte contre la corruption veulent une réforme de 

tout le système de justice criminelle.

Après l’adoption des nouvelles lois, l’ANTAC, d’autres organisations 

et les médias ont commencé à suivre la mise en œuvre des 

réformes et les procédures de sélection utilisées par les nouveaux 

organismes. De nouveaux instruments doivent être ajoutés à ceux 

qui fonctionnent déjà. Pour l’ANTAC, la résistance aux changements 

et la nécessité de refondre certaines institutions sont les nouveaux 

défis de la lutte contre la corruption en Ukraine.

Pendant deux ans, la société civile ukrainienne et les partenaires 

internationaux se sont battus pour promouvoir le rôle  —  jugé 

essentiel  —  du Conseil public d’experts internationaux dans la 

sélection des juges de la Haute Cour anticorruption. Finalement, 

six experts internationaux sont en Ukraine pour évaluer ou écarter 

des candidats bien connus. Résultat : 40 % des candidats à des 

postes de membres de la Haute Cour anticorruption ont retiré  

leur candidature.

La Haute Cour anticorruption de l’Ukraine fonctionne depuis 

le  5  septembre  2019 ; elle a commencé à examiner des affaires 

impliquant de hauts responsables. La société ukrainienne espère 

que la nouvelle instance rompra avec les vieilles habitudes et 

appliquera la loi. Les Ukrainiens veulent que les juges condamnent 

ceux qui sont coupables de corruption.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE 

Les partisans de la lutte contre la corruption en Ukraine ont appris que 

la coopération des acteurs locaux et internationaux est d’une grande 

importance. Il convient également de contrôler la mise en œuvre des 

réformes et de tester de nouvelles méthodes.

Les nouvelles institutions de lutte contre la corruption sont de petites 

institutions qui ne peuvent pas remplacer le ministère public, la police 

et l’appareil judiciaire. Mais elles représentent une zone favorable au 

changement au sein du système judiciaire de l’Ukraine.

Sans être idéales, les nouvelles institutions sont néanmoins supé‑

rieures à toutes les autres institutions chargées d’appliquer la loi. La 

réforme continue ; les nouvelles institutions recrutent des profession‑

nels indépendants qui veulent que justice soit rendue — ils sont l’élite 

future du système judiciaire ukrainien. Ils vont peu à peu réformer 

toutes les institutions de la justice criminelle du pays. 
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ÉTUDE DE CAS 5.3

Balkans occidentaux : Réforme  
de l’administration publique dans le contexte 
de l’intégration dans l’Union européenne
MILENA LAZAREVIĆ, DIRECTRICE DES PROGRAMMES, CENTRE EUROPÉEN DE POLITIQUE

14 SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) est une initiative commune de l’OCDE et de l’Union européenne. Elle a pour principal 
objectif de créer les fondements nécessaires pour améliorer la gouvernance publique, et de favoriser le développement socioéconomique en renforçant les 
capacités du secteur public, en consolidant la gouvernance horizontale et en améliorant la conception et la mise en œuvre des réformes de l’administration 
publique, moyennant notamment une hiérarchisation, un échelonnement et une budgétisation appropriés. Pour de plus amples renseignements, consulter le 
site http://www.sigmaweb.org/ 

15 Principles of Public Administration, SIGMA/OECD, http://www.sigmaweb.org/. 

16 Un document distinct a été publié sous le titre The Principles of Public Administration : A Framework for ENP Countries pour les pays couverts par la Politique 
européenne de voisinage (PEV) (http://bit.ly/2fsCaZM). 

17 SIGMA évalue régulièrement les progrès réalisés par les pays de la région dans l’application des principes. Des évaluations globales (couvrant les six domaines 
clés) sont réalisées tous les deux ans. Durant cet intervalle, des évaluations sont effectuées à plus petite échelle dans des domaines jugés essentiels par SIGMA. 
Pour de plus amples renseignements sur les évaluations SIGMA, voir www.sigmaweb.org. 

CONTEXTE

Au sommet de Thessalonique en 2003, l’Union européenne (UE) a 

confirmé l’adhésion future des Balkans occidentaux, ces pays rem‑

plissant les principaux critères en ce qui concerne notamment le 

renforcement des institutions et l’état de droit. Depuis lors, tout le 

monde répète que les réformes doivent être faites dans l’intérêt 

des citoyens et non pas pour l’UE ; néanmoins, l’intégration reste le 

principal moteur des réformes qui visent à renforcer l’ouverture, la 

transparence et la responsabilité des gouvernements et des admi‑

nistrations publiques de la région. L’efficacité de l’administration 

publique est indispensable pour la mise en œuvre des politiques 

européennes dans les pays ; la question occupe donc une place de 

plus en plus importante dans le dialogue sur l’adhésion des Balkans 

de l’Ouest à l’UE. L’accent mis sur cette question s’explique par les 

résultats de l’élargissement de l’UE pendant la période 2004‑2013, 

qui ont montré les faiblesses des systèmes de gouvernance sous 

les régimes communistes et socialistes d’autrefois.

Telle est la raison pour laquelle la Commission européenne (CE) 

considère que la réforme de l’administration publique est une 

condition essentielle de l’adhésion à l’UE (parallèlement à l’état 

de droit et à la gouvernance économique). Les pays des Balkans 

occidentaux ont entrepris depuis longtemps la réforme des 

administrations publiques ; mais depuis 2014, ces réformes sont mises en 

œuvre dans le cadre défini par la CE avec l’appui de SIGMA/OCDE14 :  

les Principes de l’administration publique15. Ce sont ces principes 

qui sont utilisés pour orienter les réformes administratives dans 

les Balkans occidentaux et en Turquie16 pour qu’ils deviennent des 

pays membres17. Ces principes définissent la portée des réformes 

de l’administration publique dans cinq principaux domaines (voir 

graphique 5.3‑1).

C’est dans le cadre de ces normes et principes de l’UE que six groupes 

de réflexion de la région, appartenant au réseau régional « Think for 

Europe », ont lancé l’idée de contrôles externes et indépendants 

par la société civile, des réformes de l’administration publique dans 

la région. La justification de cette initiative, appelée WeBER, est la 

suivante : renforcer les moyens des acteurs non gouvernementaux 

locaux et promouvoir la démocratie participative à tous les niveaux 

est le seul moyen de faire pression sur les gouvernements pour qu’ils 

poursuivent des réformes administratives difficiles, même après leur 

adhésion à l’UE. L’objectif du projet WeBER est d’améliorer la qualité 

et de renforcer la capacité des organisations de la société civile 

(OSC) et des médias dans les Balkans occidentaux pour qu’ils aient 

plus d’influence sur la conception et la mise en œuvre des réformes 

de l’administration publique. Outre le suivi des réformes, le projet 

a également créé une plateforme régionale de consultation de la 

société civile sur les réformes — la plateforme WeBER — qui rassemble 

plus de 130 OSC de la région. Cette plateforme favorise des débats 

de politique générale entre la société civile, les gouvernements  

http://www.sigmaweb.org/
http://www.sigmaweb.org/
http://bit.ly/2fsCaZM
http://www.sigmaweb.org
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et les organisations internationales et régionales. Par ailleurs, 

un système régional de microfinancement WeBER a permis à 

33  organisations locales de suivre et d’encourager la réforme de 

l’administration publique dans leurs communautés locales.

Une évaluation indépendante par la Commission européenne a conclu 

que le projet WeBER était un exemple de bonne pratique « pour des 

efforts constants en faveur de réformes structurelles dans un environ‑

nement institutionnel devenu plus difficile (détérioration de l’effica‑

cité de l’administration publique, etc.) »18.

MESURES PRISES 

Suivi des réformes de l’administration publique par la société civile 

Le suivi des réformes par le projet WeBER a pour but d’aider les 

pays de la région à remplir les conditions d’adhésion à l’Union 

européenne. La méthode est basée sur la conception des réformes 

de l’administration publique définie dans la politique d’élargissement 

de l’UE. Les Principes de l’administration publique, dénominateur 

commun des réformes dans la région, sont à la base des méthodes 

de suivi des réformes. Avant l’adhésion d’un pays, le système WeBER 

de suivi aide les organisations non gouvernementales à apporter des 

informations complémentaires de l’initiative SIGMA/OCDE, qui sont 

basées sur l’expérience de la société civile dans la région. L’objectif du 

système WeBER est aussi de renforcer la capacité des OSC d’assurer 

un suivi externe des réformes, sur la base de données quantitatives et 

qualitatives, pour élargir la portée du suivi parallèlement aux progrès 

du processus d’intégration dans l’UE. Après l’adhésion d’un pays, 

18 Commission européenne, « Mid‑term Evaluation of the Civil Society Facility for the Western Balkans and Turkey », 1er décembre 2017,  
https://ec.europa.eu/neighbou rhood‑enlargement/sites/near/files/csf_evaluation_report_wbt_dig.pdf

l’objectif est que les OSC continuent d’assurer un contrôle externe 

global ; en effet, l’initiative SIGMA est censée prendre fin dans les 

Balkans occidentaux après l’adhésion des pays à l’UE. Dans ce nouvel 

environnement, le suivi général des réformes de l’administration 

publique par la société civile maintiendra la pression en faveur de 

réformes des administrations conformes aux normes européennes.

La méthode de suivi mise au point par le projet WeBER est entièrement 

quantitative ; elle est basée sur 23  indicateurs spécialement conçus 

pour mesurer la transparence, l’ouverture, la responsabilité et la 

convivialité citoyenne de l’administration publique. En d’autres 

termes, grâce à ses indicateurs, le projet WeBER mesure l’impact 

sur les citoyens des Principes de l’administration publique définis 

par l’UE. Le suivi est aussi basé sur le savoir local, notamment les 

informations fournies par les OSC, l’opinion des citoyens et les vues 

des fonctionnaires travaillant dans les administrations régionales. Au 

lieu de considérer l’impact de tous les principes, le suivi des réformes 

repose sur la sélection des principes les plus pertinents pour le projet, 

et les indicateurs de suivi mettent l’accent sur les composantes de 

ces principes qui concernent les citoyens. La première phase du suivi, 

exécutée en 2017‑2018, a utilisé les sources de données suivantes :

• Un sondage d’opinion (15 octobre‑30 novembre 2017)

• Une enquête auprès des fonctionnaires (mars‑avril 2018)

• Une enquête auprès des OSC (avril‑juin 2018)

• L’analyse des sites Web des institutions

• Des informations obtenues comme suite à des requêtes 

basées sur le principe du droit à l’information

• L’organisation d’interviews et de groupes de discussion avec 

des OSC

GRAPHIQUE 5.3‑1. 
Réforme de l’administration publique — principaux domaines

Élaboration 
et coordination 
des politiques

Gestion des 
services publics 

et des ressources 
humaines

Responsabilité

Cadre stratégique de la réforme de l’administration publique

Prestations 
de services

Gestion des 
finances 
publiques

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/csf_evaluation_report_wbt_dig.pdf
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RÉSULTATS

Quelques résultats obtenus sur la base d’une sélection d’indicateurs 

Les opérations de suivi pour 2017‑2018  comprennent six rapports 

nationaux et un rapport de comparaisons régionales19. Leurs résultats 

ont été largement diffusés sur la plateforme régionale WeBER et au 

cours de réunions de sensibilisation avec des institutions nationales, 

régionales et européennes. Les rapports contiennent beaucoup 

d’informations sur les 23  indicateurs des six principaux domaines 

de la réforme de l’administration publique ; le présent chapitre n’est 

qu’un bref résumé des résultats obtenus pour certains indicateurs 

relatifs à cinq domaines20.

19 « PAR Monitor » 2017/2018, www.par‑monitor.org. 

20 Les résultats obtenus pour les deux indicateurs dans le domaine « cadre stratégique de la réforme de l’administration publique » ne sont pas présentés ici. 
En outre, dans les cinq autres domaines, seuls certains résultats sont présentés. Les rapports de suivi complets peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
www.par‑monitor.org. Le site Web contient également un tableau de bord interactif sur la réforme de l’administration publique qui présente les données 
WeBER et celles des rapports de suivi SIGMA/OECDE 2017.

21 La méthodologie est décrite en détail sur le site web WeBER (www.par‑monitor.org). 

Tous les indicateurs comportent une échelle de 0 à 5 (chiffres entiers 

seulement) — semblable à celle de la méthode SIGMA/OCDE — pour 

faciliter les comparaisons entre les résultats des deux systèmes de 

suivi. Pour chaque indicateur, le système donne une valeur finale et la 

somme des points attribués à chaque sous‑indicateur. La valeur finale 

des indicateurs est déterminée au moyen d’un tableau de conversion. 

Les sous‑indicateurs sont basés sur des données qualitatives ou 

quantitatives, mais sont ensuite quantifiés21.

Les rapports de suivi de la réforme de l’administration publique 

interprètent les résultats de chaque indicateur et formulent des 

recommandations basées sur les déficiences identifiées dans 

chaque rapport national. La mise en œuvre de ces recommandations 

améliorera les indicateurs pour les phases suivantes du suivi.

GRAPHIQUE 5.3‑2. 
Indicateurs relatifs à « l’élaboration et la coordination des politiques »
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1. Élaboration et coordination des politiques

Les deux indicateurs retenus dans ce domaine (voir graphique 5.3‑2) 

portent sur la transparence des rapports et des processus de 

décisions au plus haut niveau de l’État (conseil des ministres/cabinets 

ministériels). Le premier indicateur (2PDC_P5_I1) examine l’accès du 

public aux informations sur la performance du gouvernement, sur la 

base de sept sous‑indicateurs. Il est basé sur l’analyse des sites Web 

les plus complets utilisés par le gouvernement sur une période de 

deux ans. D’autres analyses concernent la clarté des communications 

et la présence de certaines données : résultats obtenus, publication en 

ligne de rapports sur les plans du gouvernement.

Le deuxième indicateur retenu pour ce chapitre (2PDC_P6_I1) 

évalue le processus décisionnel du gouvernement à partir de 

données relatives aux perceptions du public et d’une analyse 

des sites Web du gouvernement. Les principaux objets de cette 

évaluation sont l’exhaustivité, la rapidité, la convivialité et la 

cohérence des informations sur ces décisions, telles que publiées 

sur les sites Web du gouvernement (le suivi couvre les réunions du 

gouvernement pour le dernier trimestre de 2017).

2. Gestion des services publics et des ressources humaines

Le premier indicateur (3PSHRM_P2_I2) concernant ce 

domaine (voir graphique  5.3‑3) examine dans quelle mesure 

les procédures de recrutement temporaire largement utilisées 

dans les administrations centrales sont incompatibles avec 

une fonction publique basée sur le mérite. Un ensemble de 

dix  sous‑indicateurs combine l’examen des lois, de documents 

et de sites Web par des experts dans le cadre du projet WeBER 

avec une analyse des données administratives du gouvernement 

et les résultats d’entretiens avec les parties concernées et des 

représentants des institutions chargées de la politique de gestion 

des ressources humaines. Ils mesurent également les perceptions 

de la fonction publique dans le cadre d’une enquête en ligne 

auprès des fonctionnaires.

Le deuxième indicateur (3PSHRM_P3_I1) mesure l’ouverture, 

la transparence et l’équité du recrutement par concours dans la 

fonction publique. C’est un élément important de la gestion des 

ressources humaines dans l’administration publique parce qu’il 

concerne le public. Composé de 11 sous‑indicateurs, cet indicateur 

examine dans quelle mesure le mérite domine ces concours et quel 

est le pouvoir d’attraction ou de dissuasion de ces concours pour 

d’éventuels candidats extérieurs à l’administration. L’analyse des 

dossiers de recrutement et d’informations tirées des sites Web est 

corrigée par les perceptions du public et des fonctionnaires sur la 

base d’enquêtes en ligne. 

GRAPHIQUE 5.3‑3. 
Indicateurs relatifs à « la gestion des services publics et des ressources humaines »
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3. Responsabilité

Cet indicateur (graphique  5.3‑4) examine dans quelle mesure 

l’administration informe le public, en évaluant l’exhaustivité, la 

clarté et l’actualité des informations diffusées sur les sites Web de 

sept  institutions. Ces informations sont évaluées sur la base de 

deux types de critères ; d’une part des critères fondamentaux : les 

informations données sont‑elles complètes et à jour ? Et d’autre part 

des critères plus sophistiqués : accessibilité et convivialité (sauf pour 

les informations publiques). Sept institutions ont été sélectionnées : 

trois ministères techniques, un ministère chargé de la planification 

et de la coordination, un bureau jouant un rôle central dans le 

gouvernement, un service d’un ministère et un bureau chargé de la 

prestation de services. Les informations évaluées dans le cadre de cet 

indicateur sont analysées au moyen de 18  sous‑indicateurs, dont le 

dernier examine dans quelle mesure le gouvernement pratique une 

politique de transparence.

4. Prestations de services

Le premier indicateur (5SD_P1_I1) relatif à ce domaine (voir 

graphique  5.3‑5) est entièrement basé sur des perceptions 

mesurées dans cadre d’une enquête faite dans tous les pays 

des Balkans occidentaux. Grâce à 11  sous‑indicateurs, il évalue 

comment les citoyens perçoivent le fonctionnement pratique des  

services publics. Il aborde des questions importantes pour les 

usagers : les services concernés sont‑ils connus ? les usagers  

savent‑ils comment les utiliser ? les services sont‑ils efficaces ? 

numérisés ? comportent‑ils des mécanismes de retour d’information ?

Le deuxième indicateur (5SD_P3_I1) évalue l’accès aux commentaires 

du public ; il combine les résultats d’enquêtes avec l’analyse des sites 

Web des prestataires de services. Le questionnaire de l’enquête 

demande aux citoyens s’ils peuvent donner leur avis sur les sujets 

suivants : qualité des services, accès facile aux mécanismes de 

retour d’information, rôle des usagers et de la société civile dans 

le suivi des services, impact de ces initiatives sur la qualité des 

services. L’indicateur comprend six éléments.

GRAPHIQUE 5.3‑4.  
Indicateur de responsabilité
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5. Gestion des finances publiques

Le premier indicateur (6PFM_P5_I1) relatif à ce domaine 

(voir graphique  5.3‑6) évalue la transparence et l’accessibilité 

des principaux documents budgétaires, sur la base de sept 

sous‑indicateurs. Il examine également la portée des informations 

budgétaires figurant dans ces documents, leur présentation et leur 

conformité aux besoins du public, notamment la société civile et 

les non‑spécialistes. Les principales sources d’information sont les 

portails Internet des ministères des Finances et les données qu’ils 

publient, ainsi que d’autres portails officiels du gouvernement (y 

compris d’éventuels portails accessibles au public).

Le deuxième indicateur (6PFM_P16_I1) étudie les pratiques de l’auditeur 

général des finances publiques en matière de communication et de 

coopération avec le public : l’existence d’une stratégie, les instruments 

de communication employés, la convivialité des méthodes d’audit. 

Cet indicateur  —  et ses six sous‑indicateurs  —  comprend l’analyse 

des documents et sites Web de l’auditeur général et les résultats 

d’entretiens avec son personnel.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Le suivi des six principaux domaines de la réforme de l’administration 

publique a donné des résultats surprenants qui sont importants 

pour les candidats à l’UE et pour la Commission européenne et 

ses rapports sur les progrès des pays. Officiellement, l’adhésion 

est basée sur le mérite, mais les pratiques des pays des Balkans 

occidentaux en ce qui concerne l’ouverture, la transparence, la 

responsabilité et la convivialité des administrations publiques ne 

sont pas toujours conformes à ces principes. Selon les évaluations 

WeBER, les pays les plus avancés dans le processus d’intégration 

à l’UE (Monténégro et Serbie) ne sont pas les meilleurs en ce qui 

concerne certaines réformes de l’administration publique.

Une autre leçon du suivi est l’importance d’identifier et de 

promouvoir les champions de la réforme qu’on peut trouver 

dans tous les pays. Les fonctionnaires travaillent souvent dans un 

environnement difficile, avec peu d’appuis politiques ; reconnaître 

les efforts faits pour transformer et améliorer le système, même 

dans une seule institution, peut être très important pour la 

promotion des réformes de l’administration.

Le suivi est difficile ; la plus grande difficulté a été la comparabilité 

des données de la région. Pour résoudre ce problème, les chercheurs 

des six groupes de réflexion ont, dès le début, collaboré étroitement, 
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organisant des réunions hebdomadaires pour vérifier la qualité de 

leurs travaux et faciliter l’adoption de méthodes communes. En outre, 

au niveau régional, un spécialiste senior a vérifié tous les résultats 

par recoupement. Pour vérifier les faits, les résultats des indicateurs 

pour chaque pays ont aussi été envoyés aux services administratifs 

concernés. Outre la comparabilité régionale des indicateurs, la 

collecte des données a posé certains problèmes, en ce qui concerne 

notamment les informations données par l’administration. Par 

exemple, certains ministères hésitaient à communiquer les résultats 

d’enquêtes en ligne auprès des fonctionnaires (Monténégro), 

ou bien le taux de réponse des fonctionnaires était faible malgré 

les efforts faits par le ministère compétent pour augmenter la 

participation (Macédoine du Nord). Enfin, les résultats du suivi ont 

été contestés par les ministères concernés lorsqu’ils montraient un 

recul ou un retard par rapport aux progrès réalisés par les candidats 

les plus avancés à l’adhésion à l’UE (Monténégro et Serbie, en 

particulier). Par contre, en Bosnie‑Herzégovine, les résultats du suivi 

WeBER ont été cités comme une importante source d’informations 

et de recommandations qui ont aidé l’administration à améliorer la 

transparence, la convivialité et la responsabilité.

Une deuxième phase de suivi est prévue pour 2020, et la collecte 

de fonds pour ce genre d’exercice continue. Quels changements 

devront être envisagés pour cette deuxième phase ? La principale 

conclusion est que certains indicateurs devront être modifiés pour 

un meilleur équilibre entre l’analyse des faits et du résultat des 

enquêtes. Tous les partenaires reconnaissent que des indicateurs 

exclusivement basés sur des enquêtes ne sont pas suffisants.

Enfin, une leçon globale de cet exercice est que le suivi des 

réformes par la société civile est un moyen de pression efficace 

en faveur des réformes. Même quand ils contestent les résultats 

et expriment leur mécontentement, les gouvernements réagissent, 

et mettent en œuvre certaines des recommandations (formulées 

dans les six rapports nationaux de suivi sur la réforme de 

l’administration publique). La comparaison des résultats présentée 

ci‑dessus a fait l’objet de discussions entre les gouvernements, 

notamment lors de la dernière conférence régionale sur le projet ; 

on observe déjà les effets d’une pression exercée par les pairs. 

On peut donc espérer que, pour la deuxième phase du suivi, 

les gouvernements redoubleront d’efforts pour remédier aux 

faiblesses identifiées dans la première série de rapports sur la 

réforme de l’administration publique et obtiendront de meilleures 

notes pour chaque indicateur. Combinés avec le suivi par les 

autorités et les conditions de l’initiative SIGMA/OCDE et de l’UE, 

les efforts faits au niveau national, pour que les gouvernements 

rendent compte de la qualité de leurs administrations, produiront 

peut‑être des résultats et assureront la durabilité des réformes.
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ÉTUDE DE CAS 5.4

Kosovo : Volonté politique :  
Une condition du succès
BESNIK TAHIRI, PREMIER VICE‑MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE DU KOSOVO

CONTEXTE

Le Kosovo, indépendant depuis 2008, est l’un des pays les plus jeunes du 

monde. Il a une population de 1  920  079  habitants et une superficie de 

10 889 kilomètres carrés. L’histoire du Kosovo, celle de la création de nouvelles 

institutions et d’une fonction publique efficace, est pleine d’enseignements. 

Dans les années  1990, au moment même où les principes de bonne 

gouvernance — responsabilité, transparence et efficacité — commençaient 

à être introduits, aucun système n’était en place au Kosovo. À cette époque, 

le régime serbe avait privé la majorité de la population de l’accès aux 

institutions publiques ; le pays était abandonné, sans administration.

Quand la guerre a pris fin en  1999, le pays était administré par la 

Mission des Nations Unies au Kosovo. Les organisations internationales 

ont facilité la création d’institutions et de systèmes électoraux 

démocratiques, mais la diversité des opinions et des objectifs a eu 

pour conséquence une période de confusion. Quand, en  2008, le 

Kosovo a proclamé son indépendance, la réforme de l’administration 

publique n’était pas une priorité ; l’agenda national était centré sur 

des questions politiques, telles que la reconnaissance par les Nations 

Unies, la Banque mondiale, etc., et l’adhésion à ces institutions.

Plus récemment, la signature de l’Accord de stabilisation et d’association 

de l’Union européenne en 2016, puis l’adoption de l’Agenda européen de 

réformes et du Programme de réformes économiques ont ouvert la voie à 

un processus de transformation des objectifs et des institutions. L’intégration 

à l’UE, priorité commune de tous les grands partis politiques du pays, est 

devenue l’un des principaux objectifs du développement national. Cet 

objectif est conforme à la stratégie nationale de développement 2016‑2021 

et reflète la volonté du gouvernement de mettre en œuvre l’Accord de 

stabilisation et d’association et les priorités définies dans l’Agenda européen 

des réformes et les autres procédures relatives à l’adhésion à l’UE.

L’Agenda  2030, un plan d’action mondial centré sur les cinq 

« P »  —  Population, Planète, Prospérité, Paix et Partenariat  —  a 

pour but une paix durable, grâce à des mesures audacieuses et 

transformatrices au service des Objectifs de développement durable 

(ODD). Le Kosovo, qui appuie totalement ces objectifs, a manifesté sa 

détermination d’atteindre les ODD par une résolution de l’Assemblée 

du Kosovo et en créant le Conseil du développement durable au 

sein de cette Assemblée. Les ODD sont aussi l’un des objectifs 

politiques du gouvernement, comme l’indique l’appui du Bureau 

de planification stratégique du Premier ministre à la création du 

Conseil du développement durable. En outre, la stratégie nationale 

de développement, comme l’indique le premier rapport sur sa mise 

en œuvre et ses résultats, comprend un ensemble de mesures 

conformes à l’Agenda européen et aux ODD.

Aujourd’hui, les réformes de l’administration et de la fonction 

publique sont l’une des grandes priorités du gouvernement. La 

fonction publique du Kosovo comprend 80 988 fonctionnaires, dont 

37 551 dans les administrations centrales et 43 437 au niveau local. 

La longue absence d’un cadre réglementaire a eu des effets négatifs 

sur le secteur public. Aujourd’hui, les réformes du gouvernement 

ont créé un cadre juridique et des structures modernes qui visent 

à améliorer la performance du service public, conformément aux 

principes de bonne gouvernance. Le gouvernement  —  grâce 

au Coordonnateur national des réformes de l’État (NCSR)  —  a 

introduit trois grandes réformes : i)  plusieurs lois sur la réforme 

de l’administration publique, comprenant notamment la Loi sur 

l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique 

et d’institutions indépendantes, la Loi sur les fonctionnaires et 

la Loi sur les salaires ; ii)  la Loi sur le gouvernement ; et iii)  la Loi  

sur les inspections.
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MESURES PRISES

Processus de réforme

L’objectif du gouvernement est d’introduire un système de réformes 

permettant d’élaborer des politiques durables qui seront mises en 

œuvre par une administration publique neutre, rationnelle, pro‑

fessionnelle et fonctionnelle. Les réformes envisagent différentes 

structures institutionnelles qui protègent la relation nécessaire 

avec le pouvoir politique. Elles visent à respecter l’équilibre entre 

la qualité des politiques et la professionnalisation de l’adminis‑

tration publique pour la mise en œuvre de politiques axées sur 

le développement durable. La réforme du système d’élaboration 

des politiques influence aussi la coopération avec les partenaires 

de développement. Les différents acteurs participent ensemble au 

processus d’élaboration des politiques.

Les réformes ont permis au Kosovo de créer une structure 

institutionnelle basée sur des normes rigoureuses de gouvernance. 

Cette structure est fondée sur des paramètres qui garantissent 

une gouvernance efficace et fonctionnelle, une administration 

indépendante où les salaires sont basés sur le rang et le mérite, une 

forte méritocratie et le recrutement par concours dans des institutions 

bien structurées qui seront prochainement opérationnelles. Les 

principaux éléments de la réforme sont la réforme de l’administration 

publique ; le bon fonctionnement du gouvernement et des organes 

exécutifs ; la réforme fonctionnelle des collectivités locales ; la 

coordination des institutions et l’harmonisation de l’Agenda du 

gouvernement avec celui des partenaires de développement. Tous 

les principaux éléments de la réforme sont décrits ci‑dessous.

Réforme de l’administration publique

Cette première composante de la réforme comprend les mesures 

prévues dans l’Agenda européen des réformes et dans le 

Programme  2030 dans le domaine de la bonne gouvernance et 

de l’état de droit. Le NCSR a appuyé la préparation du projet de loi 

sur la réforme de l’administration publique (Loi sur les salaires, Loi 

sur les fonctionnaires et Loi sur l’organisation et le fonctionnement 

de l’administration publique et d’institutions indépendantes). 

Le plan d’action du NCSR  —  inspiré par l’Agenda européen 

des réformes  —  comprenait aussi la finalisation de la Loi sur le 

financement des partis politiques. Il est essentiel que les lois et les 

réformes correspondantes soient adoptées dans les meilleurs délais. 

Les ministères centraux et les collectivités locales, les bailleurs 

de fonds et tous les partenaires de développement ont un rôle 

crucial à jouer pour garantir que les institutions aient les capacités 

nécessaires pour une mise en œuvre cohérente des réformes.

Lois sur la réforme de l’administration publique. Les principales 

réformes de l’administration publique comprennent un ensemble 

de lois sur l’administration centrale, la fonction publique et les 

salaires, ainsi que la rationalisation des institutions placées sous le 

contrôle du gouvernement et de l’assemblée. Ces lois ouvrent un 

nouveau chapitre dans l’histoire de l’administration publique : elles 

définissent clairement les hiérarchies, les structures et l’organisa‑

tion de cette administration. Préparées avec l’appui d’experts inter‑

nationaux et après consultation des parties concernées, les lois sur 

la réforme de l’administration publique forment le fondement d’une 

administration publique stable et efficace.

• La Loi sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration 

publique et des institutions indépendantes définit les règles 

relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’administration 

publique et des institutions indépendantes créées par 

l’Assemblée. Plus précisément, cette loi définit clairement le rôle 

et les règles applicables à tous les ministères et administrations 

publiques. En outre, elle crée un système institutionnel approprié 

et définit les critères applicables à la création, à la gestion et à la 

responsabilité des institutions indépendantes.

• La Loi sur les fonctionnaires crée un cadre juridique relatif à 

l’emploi des fonctionnaires sur la base des principes suivants : 

méritocratie, intégrité, impartialité et cohérence. La loi définit 

quelques règles générales concernant le recrutement des 

fonctionnaires, l’administration de la fonction publique, la 

planification des besoins en personnel, les dossiers, et le 

système intégré de gestion des ressources humaines. L’un 

des aspects les plus positifs de cette loi est qu’elle résout trois 

des principaux problèmes du recrutement au Kosovo  —  le 

favoritisme politique, le népotisme et le clientélisme. Pour 

éviter la corruption dans le recrutement, la Loi sur les 

fonctionnaires introduit une nouvelle forme d’examens, un 

système d’évaluation basé à concurrence de 70 % sur des sujets 

inconnus et élimine les entretiens individuels traditionnels.
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• La Loi sur les salaires définit le système de salaires et 

indemnités des fonctionnaires. La loi établit un système 

homogène de rémunération pour tous les agents du 

secteur public et définit les règles de calcul du salaire et de 

ses différents éléments. La loi est basée sur de nouvelles 

règles qui créent un système de rémunération transparent 

et équitable fondé sur le principe : travail égal, salaire 

égal. La loi classe les fonctionnaires par poste, niveau 

de rémunération et grade ; les salaires sont basés sur 

12 coefficients attribués à 54 niveaux/catégories. Cette loi a 

permis de réduire le nombre de postes de 8 000 à moins de 

1 700 et les salaires varient de 322 à 2 390 euros.

• Pour relever les défis des gouvernements présents et 

futurs, la Loi sur le gouvernement revoit la structure 

du gouvernement, limite le nombre de ministres et de 

vice‑ministres, normalise les systèmes de décision et 

l’élaboration des politiques et s’efforce de prévenir les 

abus de pouvoir. Comme le montre le tableau  5.4‑1, le 

nombre de ministères a constamment augmenté sous les 

différents gouvernements. La prolifération des structures 

gouvernementales et l’augmentation du nombre de 

fonctionnaires ont eu pour conséquence des doubles 

emplois, un manque de responsabilité, des dépenses 

excessives et un gaspillage de ressources.

• La Loi sur le gouvernement attaque ces problèmes et 

définit les principes de la gouvernance : un exécutif effi‑

cace respectant les principes de transparence. Elle définit 

également la composition et le mandat du gouvernement, 

les règles relatives à la nomination des membres du gou‑

vernement et à la cessation de leurs fonctions, ainsi qu`à 

l’exercice du pouvoir en cas de démission. Cette loi a pour 

objet de créer un système juridique ayant pour consé‑

quence  ; i)  une meilleure coordination institutionnelle  ; 

ii) des dépenses publiques plus efficaces ; et iii) une admi‑

nistration publique plus responsable et plus efficace. À la 

suite de nombreuses consultations, le groupe de travail 

chargé de préparer cette loi, qui était présidé par le 

Coordonnateur national des réformes de l’État, a proposé 

de limiter le nombre de ministères ; plus exactement il a 

proposé deux types de gouvernements comportant 12 ou 

15 ministères.

• Reconnaissant l’importance de l’inspection, la Loi sur les 

inspections a pour but de mieux coordonner ces activités et 

de définir des procédures applicables à tous les services 

d’inspection. Elle a quatre principaux objectifs : i)  définir les 

règles de base des procédures d’inspection ; ii) créer un Bureau 

de l’inspecteur général chargé de coordonner les inspections ; 

iii) réduire le nombre de services d’inspection ; et iv) améliorer 

la formation des inspecteurs et clarifier les procédures.

Réforme du fonctionnement du gouvernement et des organes de 

l’exécutif

La deuxième composante de la réforme concerne la réforme du 

système d’inspections et la réduction du nombre de permis et 

licences  —  de  480 en  2015 à  456 en  2018. Plus précisément, la 

loi a modifié  52 % des permis et licences : les délais de réponse 

pour 22 % des permis et licences, les formulaires de demande dans 

15 cas, et les documents requis dans 35 cas ; en outre, 74 permis et 

licences ont été éliminés et remplacés par 50 autres. En simplifiant 

la structure institutionnelle et en la rendant plus efficace, la loi a 

créé un climat plus favorable aux investissements et aux affaires. 

Le gouvernement prévoit d’améliorer encore son programme et de 

réduire de 10 % le nombre de permis et licences.

Réforme du fonctionnement des collectivités locales

La troisième composante des réformes est la réforme de la 

gouvernance locale sur la base de l’Agenda européen des réformes 

et des ODD. Le Kosovo a accéléré la mise en œuvre de la stratégie 

d’autonomie locale (2016‑2026) et a pris des mesures pour assurer 

le financement et le développement économique durable des 

collectivités locales sur la base de la Stratégie de développement 

économique local pour 2019‑2023. Pendant cette période, le NCSR 

a appuyé l’exécution des modifications prévues par la Loi sur le 

financement des collectivités locales, ainsi que la préparation — et les 

consultations préalables — pour la Loi sur la répartition, l’utilisation 

et l’échange de biens immobiliers appartenant aux municipalités ; il 

a également analysé les nouvelles politiques et les lois générales ou 

sectorielles affectant la gouvernance locale. À cette fin, le Bureau 

du NCSR a intensifié ses consultations dans le cadre du Forum 

consultatif sur les municipalités. Accompagné par les Premiers 

ministres, le NCSR a coordonné des réunions avec les municipalités 

pour un examen de leurs requêtes. Le NCSR a également joué un 

rôle important dans la transmission de ces requêtes aux ministères 

techniques et au cabinet et en proposant des solutions.
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Dialogue avec les institutions et harmonisation des Agendas avec les 

partenaires de développement

La quatrième composante est le dialogue et la coopération entre 

les différentes institutions (exemple : le bureau du Premier ministre 

et le NCSR) et les partenaires de développement (y compris les 

organisations de la société civile) pour l’accomplissement d’objectifs 

de développement communs. Ces institutions ont préconisé un 

processus d’élaboration des politiques ouvert et transparent afin 

d’obtenir l’accord et l’appui politique de la population aux réformes. 

Le NCSR a supervisé le processus et facilité les amendements 

législatifs nécessaires avec l’appui des décideurs, d’équipes de 

spécialistes et d’experts locaux et internationaux. L’agenda des 

institutions et des partenaires de développement a été harmonisé ; il 

a été complété par une initiative récente du Ministère de l’intégration 

européenne et de l’équipe des Nations Unies au Kosovo. La création 

prévue du Fonds pour le développement durable du Kosovo, 

avec l’appui des partenaires de développement multilatéraux et 

du gouvernement, aura pour effet d’harmoniser les programmes 

d’appui à l’adhésion du Kosovo à l’Union européenne avec la 

réalisation des ODD. Cet objectif sera accompli dans le cadre de la 

Stratégie nationale de développement  2016‑2021, conformément 

à la promesse du gouvernement de mettre en œuvre l’Accord de 

stabilisation et d’association de l’Union européenne et d’autres 

procédures relatives à l’adhésion.

RÉSULTATS

Voir le tableau 5.4‑2 à la page 137.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Le Kosovo tire deux principales leçons de l’introduction de réformes 

essentielles pour le pays : premièrement, la volonté politique 

est la condition indispensable des réformes ; deuxièmement, les 

consultations sont la clé du succès. Plusieurs gouvernements 

précédents ont tenté de résoudre les problèmes d’administration 

publique, mais ces tentatives ont échoué faute de volonté politique. La 

détermination des acteurs politiques en faveur du lancement de ces 

réformes pendant le mandat du présent gouvernement a beaucoup 

contribué à leur succès (le graphique  5.4‑1 liste quelques‑uns des 

principaux participants au processus de consultation).

La deuxième leçon est que le succès dépend aussi du processus 

de consultations préalables. De telles consultations sont difficiles 

et doivent être prises au sérieux. Il faut d’abord engager des 

consultations internes. Notre équipe a donc eu de nombreuses 

réunions avec les ministères, le bureau du Premier ministre, des chefs 

de département et des représentants d’organisations internationales 

comme l’UE, le PNUD et la Banque mondiale. Ces acteurs avaient 

des perspectives différentes qui enrichissaient nos vues sur les 

réformes. Consulter le public est aussi essentiel dans l’élaboration du 

programme de réforme. Lors des consultations avec le public, il est 

important d’inclure la société civile, qui a des capacités de recherche 

et une expérience des problèmes de société. Par exemple, les OSC ont 

joué un rôle majeur dans la présentation d’articles sur des sujets tels 

que la représentation des genres. Avant de présenter un projet de loi 

au parlement, les représentants du gouvernement doivent également 

consulter les parlementaires pour bien connaître leurs vues et 

s’assurer qu’ils appuieront les réformes. Tout au long du processus de 

réforme, il est important de rester motivé, positif et d’avoir confiance. 

Ce sont ces qualités qui permettront de progresser et de réussir.
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GRAPHIQUE 5.4‑1. 
Principaux participants au processus de consultations

Image 1. Consultation interne ; Image. 2. Consultation avec une organisation de la société civile ; Image 3. Consultation avec des juristes ; Image 4. Consultation 

avec des partenaires du développement. Source : Gouvernement du Kosovo, 2019.

TABLEAU 5.4‑1. 
Composition du gouvernement du Kosovo, 2002‑2019

PÉRIODE NOMBRE DE MINISTRES NOMBRE  
DE VICE PREMIERS‑MINISTRES

NOMBRE  
DE VICE‑MINISTRES

2002 — 2004 12 0 0

2004 — 2007 14 1 30

2007 — 2010 15 2 42

2010 — 2014 18 5 52

2014 — 2017 19 3 57

2017 — aujourd’hui 21 5 75
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TABLEAU 5.4‑2. 
Cadre de résultats

DOMAINE RÉSULTATS OBTENUS EN COURS DE RÉALISATION

Réforme de 
l’administration 
publique

Approbation des lois sur la réforme de l’administration publique :
 – Loi sur l’organisation et le fonctionnement de 

l’administration publique et des institutions 
indépendantes

 – Loi sur les fonctionnaires
 – Loi sur les salaires.

Approbation du premier projet de loi sur le financement des 
partis politiques

Mise en œuvre efficace des lois sur la réforme de 
l’administration publique :

 – Élaboration des directives 
administratives

Consultation sur la Loi avec la Commission 
parlementaire  
Approbation de la Loi

Réforme du mode 
de fonctionnement 
du gouvernement 
et des organes 
exécutifs

Leadership du groupe interministériel pour la Loi sur le 
gouvernement :

 – Réunions du groupe de travail, notamment avec 
l’Agence pour l’égalité des genres, pour conformité 
avec la Loi sur l’égalité des genres et les normes et 
pratiques internationales en matière de droits humains

 – Réunions avec les OSC, notamment les 
organisations et les réseaux de femmes

 – Débats publics

Leadership du groupe sur les inspections :
 – Réunions du groupe de travail, notamment avec 

l’Agence pour l’égalité des genres, pour conformité 
avec la Loi sur l’égalité des genres et les normes et 
pratiques internationales en matière de droits humains

 – Coordination avec le ministère du Commerce et de 
l’Industrie et la Banque mondiale

 – Analyse professionnelle du processus de réforme
 – Élaboration du projet de loi

Élaboration du projet de loi sur le gouvernement :
 – Rationalisation des structures exécutives
 – Efficacité de l’exécutif

Élaboration du projet de loi sur les inspections :
 – Amélioration du climat des affaires
 – Rationalisation des inspections

Réforme du 
fonctionnement 
des collectivités 
locales

Approbation de la Loi sur Pristina

Loi sur l’utilisation et l’échange de biens immobiliers des 
municipalités

Approbation du document de réflexion sur les finances des 
collectivités locales

Coordination du programme d’action pour de la mise en 
œuvre de la Stratégie d’autonomie locale (2016‑2026)

Aide au gouvernement pour la mise en œuvre de 
la Loi sur Pristina 

Consultations avec les municipalités et autres 
acteurs gouvernementaux, notamment les 
responsables municipaux des questions de genre

Élaboration du projet de loi sur les finances des 
collectivités locales :

 – Définition des compétences en matière 
de financement

 – Sapeurs‑pompiers ; domaines d’inspection
 – Financement durable des services 

sociaux et des foyers d’accueil pour les 
victimes de violence familiale

 – Mesures basées sur le rapport de la 
Commission européenne sur le Kosovo 

Décisions du gouvernement concernant :
 – Les zones économiques
 – Le transfert de biens utilisés par les 

municipalités
 – Les demandes spécifiques des 

municipalités

Coordination des 
institutions et 
harmonisation du 
programme avec 
les partenaires du 
développement

Coordination du programme d’action pour une bonne 
gouvernance et un développement économique durable

Élaboration du document de réflexion « Dialogue 
avec les partenaires sur l’élaboration de politiques »

Élaboration du programme d’action



Les centres pour les jeunes de Pristina et Mitrovica offrent des possibilités de formation et un accès gratuit à l’Internet, ainsi que des 

informations pour les étudiants et les groupes de jeunes dans les domaines suivants : réforme de l’enseignement, gestion des conflits, travail 

d’utilité sociale et droits de l’homme. République du Kosovo.  

Photo : ©Lundrim Aliu/Banque mondiale
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De nos jours, l’influence de facteurs politiques, mondiaux 

et  —  de plus en plus  —  technologiques fait progresser les 

réformes. Comme elle est l’un des principaux instruments de 

la réforme, la technologie doit répondre à des exigences croissantes de 

transparence, d’efficacité et de permanence dans tous les domaines 

de l’action gouvernementale ; elle crée ainsi de nouvelles opportunités 

et aussi de nouveaux défis.

La technologie offre aux nations l’automatisation, l’accélération et l’auto‑

rité qui vient avec la responsabilité. Les pays où GovTech est très avancé 

sont incontestablement parmi les premiers dans le commerce et les 

échanges ; tel est le cas notamment du Royaume‑Uni, de l’Estonie, du 

Canada, de Singapour et de la Malaisie. Les citoyens de ces pays jouissent 

des bénéfices de la transparence et de l’authenticité, et l’influence des 

politiques de leurs gouvernements va au‑delà de leurs frontières. Au 

cours de la prochaine décennie, les pays qui privilégient la transparence 

et l’authenticité seront les principaux acteurs de stabilité dans le monde.

GovTech favorise la stabilité et l’abondance. Pour trouver la croissance 

et l’équilibre, les pays doivent de plus en plus rendre compte de l’emploi 

de leurs ressources. Les innovations de GovTech permettent aux 

systèmes d’administration en ligne de constituer des ensembles unis 

et interdépendants au‑delà de leurs frontières. C’est ce que prouve 

l’expérience des pays spécialisés dans le commerce, les finances et la 

production d’énergie à l’échelle mondiale.

Les pays ne peuvent plus se poser la question : GovTech va‑t‑il — ou 

non — transformer leur rôle dans l’économie mondiale ? La réponse 

est seulement : quand et comment. Le présent chapitre examine cinq 

principales catégories de réformes qui ont un impact sur tous les 

aspects de la gestion publique : recettes, passation des marchés, gou‑

vernance, commerce et sécurité.

Recettes

Les gouvernements utilisent les réformes et les innovations 

technologiques pour lutter contre la corruption et mieux gérer 

leurs ressources financières. Les systèmes comptables traditionnels 

permettent de contrôler comment les fonds publics sont 

dépensés sous forme de pensions de retraite, de subventions 

et d’investissements. Les normes internationales, partiellement 

subventionnées par le Groupe de la Banque mondiale, comportent 

des directives et décrivent les meilleures pratiques en matière 

de comptabilité publique. Toutefois, les systèmes traditionnels 

continuent d’utiliser des processus manuels pour la planification, la 

comptabilisation et la réconciliation des recettes. Le principal défaut 

de la planification manuelle des ressources est l’erreur humaine. Les 

registres comptables tenus manuellement ne permettent pas une 

vérification exacte et rapide des transactions entre des parties dont 

les technologies et les calendriers sont différents. Aujourd’hui, ces 

problèmes peuvent être résolus grâce aux technologies de blockchain 

et à la priorité accordée à la transparence, l’authenticité et la sécurité.

Sans être une panacée, la technologie de l’enregistrement 

électronique partagé (distributed ledger technologies — DLT) permet 

de créer des systèmes comptables à une échelle sans précédent. La 

technologie DLT fournit aux participants une « chaîne » d’opérations 

dans un registre authentifié par consensus. Les protocoles de gestion 

des opérations DLT fonctionnent aisément, par consensus, entre des 

acteurs indépendants non sécurisés. Les registres publics, privés et 

hybrides fonctionnent correctement sur des réseaux informatiques 

partagés dans des environnements physiques différents. Les 

opérations comptables effectuées sur les DLT des gouvernements 

sont donc redondantes, permanentes et archivables dans différents 

contextes géographiques. Bien conçus, les DLT sont très utiles, 

durables et résilients. Par exemple, le système fiscal estonien utilise 

un registre unifié qui permet aux citoyens et aux entreprises de faire 

le rapprochement des impôts dus en appuyant simplement sur un 

bouton. L’administration en ligne de l’Estonie utilise les DLT pour la 

gestion des recettes publiques. Le système comptable GovTech de 

l’Estonie est entièrement informatisé et unifié.

Pour mieux tirer parti des méthodologies de l’administration en ligne, 

les pays doivent procéder à une vaste opération d’unification de 

leurs systèmes et processus internes. Les systèmes de mégadonnées 

capables de gérer plusieurs exaoctets (soit plusieurs milliards de 

gigaoctets) permettent d’exécuter des réformes dans des pays très 

peuplés, économisant ainsi des milliards de dollars et sauvant des vies.  

Les environnements informatiques cloud et hybrides remplacent les 

ordinateurs centraux et autres systèmes de stockage de données 

fragmentés qui nécessitent une unité centrale, assurant ainsi des revenus 

à long terme pour les prestataires de service, aux dépens de la flexibilité 

à long terme pour les gouvernements. Les systèmes de serveur cloud à 
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la demande fournissent aux gouvernements des services informatiques 

conçus pour offrir de faibles coûts par unité de stockage et de calcul. 

En outre, les logiciels libres automatisent à une grande échelle des 

processus manuels intensifs sur du matériel informatique de base. 

Grâce à l’automatisation et à l’unification des processus manuels, les 

systèmes comptables peuvent aujourd’hui gérer de manière uniforme 

les données de nombreux services dans l’ensemble du pays. On appelle 

ce système une matrice de données (data fabric).

Ce système rend possibles des processus unifiés et uniformisés dans 

l’espace géographique concerné grâce à un accès commun aux 

données. Il permet à des applications réparties dans le monde entier 

de traiter un très grand nombre de données. C’est notamment le cas 

d’Aadhaar en Inde, qui assure la gestion de l’identité des citoyens. 

En utilisant les données biométriques propres à chaque individu, au 

lieu de documents imprimés qui peuvent être falsifiés, les citoyens de 

l’Inde peuvent solliciter les aides publiques auxquelles ils ont droit, 

assurant ainsi une répartition équitable des recettes publiques.

Globalement, la réforme des systèmes de recettes offre des 

avantages appréciables aux gouvernements qui sont disposés à 

unifier les systèmes fragmentés d’aujourd’hui. L’unification présente 

des avantages indéniables, mais elle a un coût : de tels systèmes 

nécessitent des années d’évaluation, mise en place de prototypes et 

déploiements successifs pour qu’ils puissent couvrir adéquatement 

tous les aspects de la gestion des systèmes de recettes. Et surtout, 

ils nécessitent une grande coopération. Mais quand les systèmes sont 

en place, leur développement continue pendant de longues périodes.

Passation des marchés

Les réformes du commerce international restructurent les chaînes 

d’approvisionnement des gouvernements, des producteurs et des 

consommateurs à travers le monde. La passation des marchés 

est la cible fréquente d’une corruption, qui prive les pays et leurs 

citoyens d’avantages dont ils ont besoin. Trop souvent, dans les pays 

en développement, une gestion irresponsable des marchés publics 

bloque l’investissement étranger et décourage une assistance qui 

pourrait financer le développement d’infrastructures essentielles. 

Les réformes sont dues en partie à l’intervention des organisations 

internationales d’aide au développement. En sens inverse, les pays les 

plus riches comptent sur des systèmes transparents et responsables 

pour acquérir les ressources nécessaires à la croissance. 

Des chaînes d’approvisionnement organisées de façon responsable 

assurent également la transparence des marchés. Les nouvelles 

chaînes d’approvisionnement agricoles permettent aux exploitations 

agricoles de contrôler les ressources et la production avec la 

plus grande précision. L’avènement de l’Internet des Objets 

(Internet of Things  —  IoT) a révolutionné la gestion des chaînes 

d’approvisionnement. Les systèmes IoT permettent à des ordinateurs 

interdépendants de recueillir, regrouper, surveiller et diffuser une 

masse considérable de données logistiques. Les spécialistes des 

données ayant accès à ces informations organisent des systèmes 

d’apprentissage pour des machines dotées d’intelligence artificielle. 

L’intelligence artificielle (IA) permet une analyse détaillée de systèmes 

extrêmement complexes d’une dimension beaucoup trop grande pour 

un traitement manuel, ce qui facilite l’acquisition d’équipements et 

de ressources sans aucun gaspillage. La réduction du gaspillage va 

de pair avec l’augmentation du rendement des coûts de production ; 

elle protège aussi l’environnement. En outre, les flux d’information 

IoT permettent de rendre compte au consommateur final de l’origine 

et de la gestion des ressources, avec une plus‑value évidente. Par 

exemple, les entreprises agroindustrielles peuvent aujourd’hui 

contrôler l’équipement, les engrais, l’eau, le climat et les rendements 

pour presque toutes les cultures industrielles. Les agriculteurs peuvent 

prévoir les rendements et limiter l’emploi de produits coûteux en 

utilisant des analyses statistiques extrêmement précises.

Une gestion responsable de la passation de marchés optimise 

les bénéfices. Les systèmes DLT permettent de recueillir des 

données archivées sur les opérations de chaînes complexes 

d’approvisionnement. Les producteurs qui fournissent des données 

transparentes aux parties concernées augmentent la valeur de leurs 

produits sur les marchés mondiaux grâce à cette gestion responsable. 

Les consommateurs sont particulièrement sensibles à l’idée d’une 

valeur ajoutée quand les producteurs leur donnent accès aux données 

sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Par exemple, les 

produits de base subventionnés par l’État qui utilisent des codes de 

réponse rapide permettent aux consommateurs de connaître l’histoire 

du produit — origine, transport et manutention — depuis la production 

jusqu’au rayon du commerçant. Bientôt, peut‑être, il ne sera plus 

suffisant d’indiquer l’origine du produit par le label « fabriqué  en ». 

Les produits dont l’historique est traçable remplaceront de plus 

en plus ceux qui portent uniquement une étiquette d’origine. Les 
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données générées pendant la production et la distribution fourniront 

la justification pour un supplément de valeur au stade de la vente. 

Ce n’est pas seulement la marque, mais son histoire qui permettra de 

choisir un fruit organique. On peut penser que tout cela coûtera cher ; 

ce n’est pas le cas. La technologie est déjà utilisée et n’a pas besoin 

d’être réinventée pour chaque type de produit sur le marché ; seules 

les étiquettes changent au point de vente.

L’accès à l’information en temps réel est un autre aspect important 

de la réforme GovTech de la passation des marchés. Les nouveaux 

systèmes de passation des marchés ne se limiteront pas aux 

produits de base. Les mêmes systèmes de gestion des chaînes 

d’approvisionnement en produits de base seront utilisés par 

l’armée, les organisations humanitaires, les infrastructures et la 

santé, à mesure que la technologie DLT évolue et s’étend à tous 

les secteurs. Le système DLT permet aux organismes d’aide et 

aux gouvernements de suivre les opérations en temps réel et de 

prendre des décisions basées sur la situation présente, simplement 

en appuyant sur la touche d’un appareil connecté à l’Internet.  

La comptabilité en temps réel remplacera les audits et autres 

rapprochements a posteriori. Des obstacles bloqueront la corruption 

et mettront fin à de telles pratiques.

Gouvernance

Les réformes législatives utilisent la technologie pour l’application 

des lois, ce qui déclenche des discussions sur la réforme des normes 

éthiques. Depuis que les réformes GovTech génèrent une nouvelle 

série d’innovations, nous devons réfléchir attentivement au rôle que 

doivent jouer les nouvelles technologies dans la vie des citoyens 

et des gouvernements, et prendre en considération les niveaux de 

responsabilité, l’utilisation des données, la protection de la vie privée 

et les questions d’éthique. Les innovations privées de GovTech doivent 

faire l’objet d’un suivi pour vérifier le développement de systèmes 

responsables employant des méthodes responsables. Dans le même 

temps, la rapidité des innovations technologiques par le secteur 

privé représente un énorme potentiel de croissance et de rentabilité. 

Il convient donc de trouver le juste équilibre entre la croissance et la 

gouvernance.

Plus d’argent ne signifie pas nécessairement des progrès 

technologiques et de meilleurs résultats. Les entreprises privées 

ont l’obligation d’offrir à leurs actionnaires un retour sur leur 

investissement. Les gouvernements sont l’objet de pressions pour 

financer l’innovation ; mais ils risquent de créer une génération de 

nouvelles entreprises dont la soif de profits dépasse la capacité 

d’introspection et de contrôle. Pour résoudre de tels problèmes, 

les gouvernements créent des comités « Éthique des Données et 

Innovation » qui examinent des réglementations, mettent en place 

des mécanismes de contrôle, définissent les politiques GovTech et 

conçoivent des systèmes visant à arrêter des progrès technologiques 

potentiellement déstabilisants. Des systèmes de contrôle responsables 

produisent des dépenses d’investissement responsables.

Il ne fait aucun doute que GovTech représente un marché important 

pour les entreprises privées ; l’évaluation du marché mondial 

GovTech varie entre  502 et 1  200  milliards de dollars par an. Ces 

estimations attirent des investissements massifs dans des projets 

immenses et ambitieux. Cependant, des investissements plus 

petits peuvent produire des progrès technologiques appréciables 

pour le secteur public. Les gouvernements peuvent profiter des 

initiatives de petites entreprises privées sous la forme de projets 

expérimentaux exécutés sur de longues périodes. C’est le moyen 

de créer un marché de l’innovation pour des entreprises petites et 

moyennes, à côté des géants de la haute technologie. C’est aussi 

le moyen de diversifier le marché de l’innovation, et de créer un 

écosystème plus sain de normes et pratiques optimales à mesure 

que les succès obtenus sur plusieurs cycles permettent de dégager 

des tendances communes.

La bonne gouvernance du GovTech a des conséquences à l’échelle 

mondiale. De petits investissements technologiques de qualité 

produisent des découvertes qui sont également valables pour des 

systèmes beaucoup plus grands. Si les gouvernements gagnent 

la confiance des citoyens et des innovateurs du secteur privé, 

l’effet d’entraînement ira au‑delà des frontières parce que les pays 

trouveront des solutions communes aux problèmes du monde.
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Commerce

Les gouvernements cherchent à réformer les systèmes bancaires 

fragmentés hérités du passé. Les réglementations des banques 

centrales visent à accroître la transparence des opérations commerciales 

face à l’augmentation régulière des paiements transfrontaliers. Ces 

paiements nécessitent des vérifications coûteuses et de longs délais 

de règlement, ce qui crée des retards et réduit la valeur globale de 

ces opérations. Les normes, protocoles et traitements manuels des 

données nécessitent de coûteuses conversions qui demandent souvent 

de nouvelles opérations manuelles. En outre, les gouvernements se 

sentent obligés de trouver de nouvelles solutions pour les marchés 

financiers mondiaux à cause de la diversité des réglementations 

concernant le blanchiment d’argent, le terrorisme, l’identification des 

clients et les conditions du financement de l’investissement. L’ancien 

système de la banque correspondante pour d’importants paiements 

internationaux est progressivement remplacé par des modèles unifiés 

de tokenisation qu’offre la technologie DLT.

Les systèmes bancaires évoluent grâce à l’amélioration des normes 

technologiques adoptées par de nombreux pays et gérées dans le 

cadre d’un système sophistiqué de gouvernance internationale. Les 

banques centrales sont en train de réformer les systèmes traditionnels 

de règlement brut en temps réel (RTGS) qui sont au cœur du 

système bancaire mondial. En utilisant les normes de messagerie 

de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’initiative 

globale SWIFT permet d’harmoniser les systèmes de paiements 

internationaux. Cependant, la normalisation de la messagerie est 

limitée à certains pays, et ces normes ne concernent que certains 

aspects des paiements internationaux.

C’est pourquoi un consortium de banques internationales regroupées 

au sein de l’Autorité monétaire de Singapour et de l’Association 

des banques de Singapour est en train de mettre en place une 

plateforme décentralisée basée sur des jetons d’identification pour  

les échanges internationaux. Cette plateforme comprend un réseau 

plus complet de normes conformes aux Principes régissant les 

infrastructures des marchés financiers. Ce système vise à préserver 

l’intégrité du commerce non seulement entre les pays participants, 

mais encore entre les citoyens de ces pays, permettant ainsi une 

meilleure utilisation des ressources financières.

La monnaie est un moyen d’échange pour des biens et services. 

Au moins trois principaux modèles d’échanges internationaux — à 

l’étude depuis 2018 — utilisent une forme de monnaie numérique 

émise par une banque centrale (W‑CBDC). Le premier utilise les 

protocoles de messagerie habituels et les normes ISO pour les 

banques centrales à l’intérieur des pays  —  la norme actuelle. Le 

deuxième modèle impose aux gouvernements étrangers d’ouvrir 

des comptes « nostro » dont la réconciliation est faite dans leur 

monnaie par les banques du pays et qui partagent un registre 

numérique mondial commun. Les opérateurs commerciaux peuvent 

choisir d’utiliser un système DLT. Cependant, les modes de paiement 

et de règlement traditionnels restent vulnérables aux exigences 

changeantes et aux contraintes opérationnelles des systèmes 

actuels (heures de travail, validations et accord sur les politiques).  

Le troisième modèle utilise les monnaies numériques W‑CBDC 

comme jetons d’identification pour des échanges interopérables 

entre banques dans le pays et entre plusieurs pays. Cette évolution 

du commerce ouvre la voie à des améliorations qui éliminent un 

grand nombre d’obstacles aux opérations commerciales entre 

les systèmes bancaires du monde. En particulier, les opérations 

peuvent être réglées sur une base de pair à pair, 24 heures sur 24, 

parallèlement aux systèmes existants de règlement brut en temps réel.  

Comme les normes opérationnelles exigent que les comptes 

nostro partagent un registre commun, le principe de comptabilité 

par consensus est respecté. Malgré des avantages évidents, ces 

changements ont des conséquences considérables, qui nécessitent 

une étude d’impact.

L’avenir d’une monnaie numérique universelle émise par les 

banques centrales est favorable malgré les nombreux obstacles. 

Cependant, l’idée qu’une monnaie tokenisée puisse faciliter des 

échanges qui ne correspondent pas à des transactions inquiète 

les autorités monétaires. Par exemple, la spéculation et la 

thésaurisation peuvent affecter le prix des tokens, donc leur utilité. 

C’est pourquoi des protections intrinsèques sont nécessaires dans 

l’infrastructure opérationnelle. C’est ce que fait la technologie de 

pointe mise en place par les créateurs de Jasper‑Ubin, un projet 

Open Source lancé au Royaume‑Uni, au Canada, à Singapour  

et en Malaisie.
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Les réformes apportent également des changements positifs pour les 

citoyens. Les réformes du microfinancement qui utilisent les systèmes 

de mégadonnées facilitent l’accès aux systèmes financiers, notamment 

pour les femmes et tous ceux qui n’ont pas accès au système bancaire 

formel. Les banques Grameen accordent des microcrédits en utilisant 

des téléphones portables connectés à des logiciels. À terme, le système 

Grameen finira par utiliser la technologie DLT pour la comptabilisation 

et l’authentification des opérations, et profitera de l’expérience des 

banques centrales. On ne saurait sous‑estimer les avantages de la 

responsabilité et de l’authenticité dans tous ces systèmes.

Sécurité

La réforme des systèmes de sécurité est essentielle dans un monde 

de plus en plus connecté, dont les intérêts politiques sont divergents.  

Que les pays décident ou non de s’unir pour gérer leurs intérêts 

mutuels, la sécurité de l’information reste une priorité absolue. 

Aujourd’hui, les ordinateurs et les individus sont plus connectés que 

jamais par l’Internet. L’humanité doit gérer des flux sans précédent 

de fausses informations dans la mesure où la connectivité donne 

la parole à tout le monde. On estime que l’Internet génère plus 

de deux exaoctets de données par jour (environ un milliard de 

gigaoctets), et que 90 % des données actuellement disponibles ont 

été générées depuis  2016. Toutes les activités humaines peuvent 

être influencées par quiconque a accès à l’Internet, quelle que soit 

sa motivation. De nos jours, la sécurité n’est plus un problème de 

clés et de serrures ; il faut que les gouvernements puissent protéger 

les informations classifiées, les systèmes électoraux et la liberté 

d’expression. Dans le même temps, il ne suffit plus de considérer 

que la sécurité est seulement le cryptage des données derrière un 

pare‑feu ; aujourd’hui, sécuriser les données c’est les authentifier dès 

leur création pour assurer leur intégrité au stade de l’utilisation.

L’authenticité est l’aspect le plus important de la sécurité. Autrefois, 

les documents administratifs étaient conservés dans des coffres‑forts 

et les données archivées n’étaient accessibles qu’aux porteurs d’une 

autorisation. Avec la numérisation, les coffres‑forts sont devenus du 

matériel informatique placé dans les services, sous les bureaux ou (au 

pire) dans des placards, voire (dans le meilleur des cas) dans des parcs 

de serveurs dédiés (des centres réfrigérés de données contenant 

des milliers de serveurs). De nos jours, les gouvernements peuvent 

crypter les données facilement et rapidement, mais les fraudeurs 

parviennent à déchiffrer les données cryptées. Des gouvernements 

comme celui de l’Estonie utilisent la technologie DLT, qui relie un bloc 

de données transactionnelles cryptées avec le bloc suivant dans une 

blockchaîn. Pour attaquer un bloc de données, un pirate informatique 

doit également modifier tous les blocs reliés au bloc compromis. 

Et du fait que tout ordinateur de la chaîne a une copie de tous les 

blocs ainsi reliés  —  ce qu’on appelle un registre —, toute attaque 

contre la blockchain du gouvernement échoue, faute de consensus. 

La blockchain est donc une structure qui garantit l’authenticité des 

archives du gouvernement. Les DLT et la blockchain de l’informatique 

classique peuvent faire beaucoup de progrès avec l’avènement de 

l’informatique quantique. Récemment, Google  —  avec l’appui de 

plusieurs agences fédérales américaines (Laboratoires nationaux du 

Département de l’énergie, NSF, NASA, NIST, Défense) a annoncé la 

suprématie du quantique : ses ingénieurs estiment qu’un ordinateur 

quantique peut faire en 300  secondes des calculs qui prendraient 

10 000 années avec un ordinateur classique. La suprématie quantique 

signifie également que de puissantes machines quantiques 

pourront décrypter en quelques secondes les modèles de cryptage  

d’aujourd’hui. Le progrès est inévitable : de nouvelles normes de 

cryptage quantique seront adoptées pour protéger l’information.

À court terme, l’informatique quantique restera coûteuse et très 

spécialisée. Les États‑Unis et la Chine sont les plus avancés dans la 

promotion d’un avenir quantique, mais les deux pays ne collaborent pas.  

Le gouvernement américain, en coopération avec le secteur privé, appuie 

financièrement l’innovation, mais la surveillance bureaucratique est 

confiée à des entités privées. À l’inverse, la Chine pense que l’innovation 

est le produit de financements publics, de mandats publics et de plans 

bureaucratiques. Le gouvernement américain estime que l’emploi des 

nouvelles technologies ne doit pas être défini par des comités adminis‑

tratifs ; néanmoins, ce sont les gouvernements qui exploitent ces tech‑

nologies pour promouvoir leur influence sur les pays en développement.  

La sécurité des mégadonnées est également une question importante.  

Les gouvernements utilisent des systèmes de mégadonnées 

pour unifier les services et fournir des moyens informatiques à 

de nombreuses régions géographiques et municipalités. Que les 

données soient stockées sur place ou sur le cloud, le contrôle de 

l’accès aux données est l’un des principaux éléments du problème 

de sécurité. Dans les opérations utilisant des mégadonnées, la 
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planification des ressources des entreprises absorbe une part 

importante des opérations quotidiennes. Les vastes réseaux de 

comptes et les archives qui les accompagnent sont sécurisés par des 

règles de contrôle qui doivent être accessibles à un grand nombre 

d’individus et groupes d’origine diverse. Plusieurs de ces systèmes 

peuvent fonctionner derrière des pare‑feu gouvernementaux, à l’abri 

de l’Internet. Le contrôle de l’accès et le cryptage protègent donc les 

données contre les sources internes non autorisées.

Dans le passé, toutes les technologies révolutionnaires ont 

commencé sous la forme de simples preuves qui se sont multipliées 

de manière exponentielle. Initialement, la résistance au changement 

a pu freiner l’adoption des nouvelles technologies quand celles‑ci 

ont été utilisées à des fins malveillantes. Mais par la suite, la 

résistance a cédé la place à l’acceptation. On peut considérer que ce 

processus affectera inévitablement toute nouvelle manière de faire 

les choses. Pour l’administration en ligne, la sécurité est le prélude 

à la réforme. La technologie DLT tirera inévitablement parti de 

l’informatique quantique dans de vastes régions, ce qui permettra 

d’authentifier l’origine et la cohérence des informations à une échelle 

sans précédent et avec une traçabilité sans égale. Cela facilitera la 

prolifération des données à l’échelle mondiale, dans l’intérêt général.

Conclusions

La réforme de l’administration en ligne doit prendre en compte 

l’évolution technologique en cours. De nouvelles formes de 

pensée et des perspectives unifiantes plus larges se dessinent 

dans l’administration publique et le commerce, et le progrès 

technologique améliore les systèmes créés par l’homme. La 

technologie aide les êtres humains à stabiliser l’économie mondiale 

en dépit des problèmes climatiques et de notre impact sur la 

planète. Au lieu de considérer que la technologie est supérieure à 

l’humanité et distincte de cette dernière, peut‑être devrions‑nous 

la considérer comme un nouveau stade de développement dans 

une relation mutuellement bénéfique entre l’homme et l’ordinateur. 

Les gouvernements se rendent compte qu’il importe de gérer 

la technologie de manière responsable, dans le respect de trois 

principes : intégrité, authenticité et responsabilité.

Les gouvernements novateurs se heurtent à de nombreuses 

forces perturbatrices dans leurs systèmes de gouvernance 

traditionnels. Bien que la dynamique économique sous‑jacente 

reste relativement inchangée — confiance, commerce, concurrence 

— la dynamique créée par le secteur technologique (intelligence 

artificielle, informatique quantique, dispositifs d’enregistrement 

électronique partagé) change les règles du jeu de manière 

significative. L’intelligence artificielle permettra de traiter 

un volume considérable de données et facilitera la prise de 

décisions, tout en transformant les processus manuels simples 

grâce à l’automatisation des décisions. Les systèmes quantiques 

transformeront notre perception del’information comme étant 

une réalité existentielle, et effectueront les calculs à une vitesse 

et à une échelle sans précédent. Les dispositifs d’enregistrement 

électronique partagé permettent une transformation à un double 

niveau : ils permettent aux nouveaux marchés des devises de 

se protéger contre la monnaie fiduciaire dans les économies 

instables, tout en créant des systèmes de comptabilité partagée 

qui révolutionnent les systèmes de banque centrale, les soins de 

santé, la passation des marchés, l’agriculture et la logistique dans 

les secteurs public et privé.

Aucun aspect de la gouvernance n’échappera aux effets de ces 

progrès technologiques. Si les gouvernements veulent rester 

pleinement en mesure de mettre en œuvre ces progrès de manière 

pratique et pragmatique, la réforme et l’engagement politique 

doivent être au cœur des discussions. Lorsqu’elles examinent 

l’évolution des pratiques de gouvernance, les autorités nationales 

doivent agir avec un esprit ouvert, le regard tourné vers le secteur 

privé et dans une perspective à long terme axée sur la croissance. 

Dans tous les cas, les questions d’authenticité et de responsabilité 

sont au cœur des réformes de l’administration en ligne.

Les études de cas présentées dans ce chapitre expliquent comment 

la Turquie, le Royaume‑Uni et la République de Moldavie ont appliqué 

des solutions techniques pour résoudre quelques‑uns des problèmes 

que pose aujourd’hui la prestation de services.
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ÉTUDE DE CAS 6.1

Turquie : Marchés publics électroniques
AHU MERYEM ERDOGAN, AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS, TURQUIE

CONTEXTE

La mise en place d’un système électronique de passation des 

marchés publics en Turquie et l’exploitation de la plateforme 

correspondante sont assurées par l’Autorité des marchés publics 

(AMP) créée par la loi no  4734 de  2002 sur les marchés publics. 

L’AMP est administrativement et financièrement autonome. C’est une 

autorité publique dotée de la personnalité juridique, qui est chargée 

de la réglementation et du suivi dans le domaine de la passation des 

marchés publics. Outre ses fonctions de réglementation et de revue 

des procédures de passation des marchés publics, l’AMP est chargée 

d’organiser la formation des parties concernées, de collecter et 

publier des statistiques sur les marchés publics, de gérer le système 

électronique de passation des marchés publics et de publier des 

bulletins d’information sur les marchés publics.

L’un des objectifs de la préparation d’une nouvelle loi était de 

mettre le pays en conformité avec les systèmes internationaux de 

passation des marchés publics, tels que les Directives de l’Union 

européenne sur les marchés publics et l’Accord sur les marchés 

publics de l’OMC. La loi définit les règles et procédures applicables 

aux marchés passés par les institutions de droit public, opérant sous 

le contrôle des pouvoirs publics ou utilisant des fonds publics. Les 

principes fondamentaux de la loi sont les suivants : transparence, 

concurrence, égalité de traitement, utilisation efficace des 

ressources, fiabilité, contrôle de l’État, confidentialité et réponse 

adéquate aux besoins et dans les délais. L’un des principaux 

objectifs de l’AMP est de créer un système efficace de passation 

des marchés publics et d’assurer la viabilité de ce système. Pour 

améliorer le système, des instruments d’achat en ligne sont utilisés 

à divers stades du processus, depuis la préparation des documents 

d’appel d’offres jusqu’à l’évaluation des offres.

La mise en place d’un système électronique de passation des marchés 

publics a commencé par le projet « Turquie e‑Transformation » 

lancé en  2003. L’AMP, l’une des institutions publiques utilisant 

les technologies de l’information, a commencé à mettre au point 

des instruments visant à faciliter les opérations électroniques de 

passation des marchés ; l’un des résultats a été la création du Système 

d’information sur les adjudications en 2003.

MESURES PRISES

Pour mieux utiliser les instruments électroniques pour la passation 

des marchés publics, le gouvernement a créé en 2009 l’infrastructure 

technique et juridique nécessaire pour la mise en place d’une plate‑

forme électronique pour ces marchés. En 2010, la plateform est entrée 

en service et a commencé à assurer ses fonctions de base, notamment 

la préparation et la publication de documents d’appel d’offres et d’avis 

d’appels d’offres. En 2013, la soumission d’offres et leur évaluation par 

voie électronique deviennent possibles ont commencé à être offerts 

pour certains marchés. Depuis 2015, les fournisseurs turcs sont tenus de 

s’enregistrer sur la plateforme pour participer au processus de passation 

des marchés publics et ont commencé à recevoir des avis d’appel d’offres 

sur la plateforme. Les autorités adjudicatrices, les ressortissants de la 

République de Turquie et les institutions relevant du droit turc doivent 

ainsi s’enregistrer sur la plateforme. En 2016, la soumission des offres 

et les déclarations des fournisseurs sur leurs qualifications peuvent être 

faites en ligne. Les enchères électroniques sont introduites en 2018, et le 

champ d’application des appels d’offres électroniques est élargi en 2019.

Opérations effectuées sur la plateforme. Les opérations effectuées 

sur la plateforme électronique sont très diverses. Les autorités adjudi‑

catrices effectuent ou enregistrent les opérations, depuis le début de 

la procédure jusqu’à l’annonce des résultats.

Les appels d’offres doivent être enregistrés sur la plateforme et un 

numéro d’enregistrement distinct leur est attribué. Ce numéro est 

utilisé pour toutes les opérations relatives à cet appel d’offres. Après 

l’enregistrement, commence la préparation du document d’appel 

d’offres  —  spécifications, projet de contrat et autres documents 

standards. Un avis d’appel d’offres est établi et affiché au Bulletin 
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d’information sur les marchés publics via la plateforme. Non 

seulement le document d’appel d’offres, mais aussi les addendas et 

clarifications sont accessibles sur la plateforme électronique. Une 

commission chargée de toutes les procédures relatives à l’appel 

d’offres est créée et enregistrée sur la plateforme électronique.

Les demandes et offres soumises par les fournisseurs sont enregistrées 

sur la plateforme, et les documents nécessaires sont préparés pour 

l’évaluation des offres. Pour assurer une évaluation détaillée des 

offres, la plateforme est conçue pour obtenir des informations sur 

les qualifications des soumissionnaires auprès d’autres systèmes 

électroniques. L’AMP collabore avec les institutions appropriées pour 

obtenir d’elles des informations sur la participation et les qualifications 

des soumissionnaires ; des protocoles ont été conclus à cette fin avec 

des institutions, telles que l’Institution de sécurité sociale, le ministère 

des Finances, les banques, le Conseil de l’enseignement supérieur et 

l’Union des notaires.

Les autorités adjudicatrices doivent également utiliser la plateforme 

électronique pour savoir si des fournisseurs sont inscrits sur la liste 

noire (liste de fournisseurs qui ne sont pas autorisés à participer aux 

appels d’offres). Les notifications des autorités adjudicatrices aux 

soumissionnaires sont faites sur la plateforme. Enfin, les informations 

sur l’annulation des marchés publics et les décisions d’attribution de 

marchés sont enregistrées sur cette plateforme. Son accès est gratuit.

RÉSULTATS

Depuis  2016, la soumission d’offres et les déclarations des 

soumissionnaires sur leurs qualifications peuvent être faites par 

voie électronique pour des marchés publics inférieurs à un certain 

montant. Cette décision a facilité la soumission d’offres formulées, 

signées et envoyées sur la plateforme électronique. Au début, l’emploi 

de la voie électronique était limité à certaines procédures et aux 

marchés ne dépassant pas un certain montant. Le nouveau système 

étant apprécié par les autorités et les soumissionnaires, de nouvelles 

modifications ont été introduites au cours des années suivantes. L’une 

de ces modifications a été l’élimination du plafond et des restrictions 

relatives à certains types de procédures ; les autorités ont donc pu 

utiliser les appels d’offres électroniques pour tous les marchés publics.

En 2018, le système d’enchères électroniques a été autorisé pour la 

passation des marchés publics. C’est aux autorités qu’il appartient 

de décider de l’emploi de cet instrument, après une première  

évaluation des offres. Dans le cadre d’une enchère électronique,  

il est possible d’organiser une concurrence sur les prix ou sur d’autres 

conditions entre les soumissionnaires ayant présenté une offre valide. 

Tout ce qui concerne les enchères électroniques doit être spécifié dans 

l’avis d’appel d’offres et dans les documents d’appel d’offres. L’enchère 

électronique peut être utilisée pour l’acquisition de biens, services et 

travaux dans le cadre d’une procédure ouverte ou restreinte. À tous les 

stades de l’enchère, les soumissionnaires reçoivent instantanément 

des informations concernant leur classement ; néanmoins, leur 

identité n’est pas divulguée pendant l’enchère.

Certaines informations concernant l’exécution des marchés sont enre‑

gistrées sur la plateforme électronique pour faciliter la gestion et des 

analyses ultérieures. C’est ainsi que la plateforme recueille des infor‑

mations sur les travaux ou services qui ont été ajoutés ou éliminés, 

les ajustements de prix, les résiliations et les transferts de contrats. 

La plateforme électronique peut également être utilisée pour des 

demandes d’information sur les transferts de contrats et sur la prépa‑

ration et l’enregistrement de certificats d’expérience professionnelle.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

La Turquie a nettement bénéficié de la création et du fonctionnement 

de la plateforme électronique. La plateforme a accéléré les procédures 

de passation des marchés, quand on les compare aux procédures 

traditionnelles basées sur des documents imprimés. La plateforme 

réduit le risque d’erreurs techniques et augmente la conformité aux 

exigences légales. Elle améliore également la concurrence et la trans‑

parence, dans la mesure où elle facilite l’accès des fournisseurs aux 

informations sur les procédures de passation des marchés publics.

Le système électronique de passation des marchés publics permet 

de réaliser des économies importantes, tant pour les autorités que 

pour les soumissionnaires. Les autorités ne sont plus obligées de 

préparer un document d’appel d’offres sur papier, évitant ainsi des 

frais d’impression. Les communications électroniques avec les 

soumissionnaires permettent aussi aux autorités adjudicatrices 

d’économiser du temps et de l’argent. D’importantes économies 

sont également réalisées sur le montant du marché. Enfin, la gestion 

des procédures sur la plateforme électronique simplifie le travail des 

autorités adjudicatrices. Pour les entreprises, la plateforme réduit le 

coût des soumissions ; le fait de pouvoir soumettre leurs offres sous 

forme électronique est une économie de temps et sur les frais de 

transport par rapport aux offres sur papier.
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Une dernière leçon : parallèlement à l’informatisation du système de 

passation des marchés publics, il convient d’organiser une formation 

complète des différentes parties et d’actualiser périodiquement son 

contenu pour assurer un emploi efficace du système. Les technologies 

de l’information et des communications évoluent rapidement ; 

l’infrastructure technique doit donc être modernisée régulièrement.

Photo : © Banque mondiale
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ÉTUDE DE CAS 6.2 

Royaume‑Uni — Transformation 
numérique dans le secteur public
ALEX SEGROVE, CHEF DU SERVICE INTERNATIONAL CHARGÉ DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE POUR LE GOUVERNEMENT

CONTEXTE

En  2010, le gouvernement britannique avait plus de  1 800  sites 

Web et les coûts informatiques annuels atteignaient 16 milliards de  

livres, soit  1 % de l’économie du pays. Les citoyens avaient du 

mal à utiliser les sites Web gouvernementaux ou à trouver les 

informations qu’ils cherchaient, et il était difficile de savoir si ces 

opérations étaient rentables. Tous les politiciens reconnaissaient 

qu’un changement était nécessaire.

Francis Maude, qui était alors ministre du Cabinet Office, a demandé 

à la Baronne Martha Lane Fox, championne du numérique du 

Royaume‑Uni, d’étudier Directgov, le principal site Web du gouver‑

nement de l’époque. Un « Examen stratégique de Directgov » a été 

publié ultérieurement sous la forme d’une lettre de quatre pages inti‑

tulée « Une révolution, pas une évolution ».

La baronne Fox avait de plus grandes ambitions pour le pays : « Vous 

m’avez demandé de superviser un examen stratégique de Directgov… 

Je n’ai pas examiné Directgov en tant que tel, mais dans le cadre 

d’une réflexion sur la manière dont le gouvernement peut commu‑

niquer de façon plus efficace avec les citoyens en transformant ses 

sites Internet ».

Le Service chargé de la transition numérique du gouvernement bri‑

tannique (UK Government Digital Service — GDS) a été créé et chargé 

de la numérisation des activités de l’administration publique. Le GDS 

aide le gouvernement à mieux collaborer avec tous les intéressés 

grâce à la transformation numérique des services publics. « Les inté‑

ressés » sont les citoyens, les ministères et les fonctionnaires. Le GDS 

accélère l’introduction d’une culture du numérique dans l’ensemble de 

l’administration publique, bien au‑delà des opérations individuelles. 

En exploitant le pouvoir de la technologie et en passant au numé‑

rique, le gouvernement a déjà produit des services plus simples, plus 

rapides, plus faciles à utiliser, et beaucoup plus économiques.

Un seul site Web  

La première tâche du GDS a été la mise en place de ce qui est devenu 

GOV.UK, le site Web de l’ensemble du gouvernement. Le GDS a formé une 

équipe de base qui, en 12 semaines, a produit une version « alpha » — via‑

bilité minimale — d’un nouveau site Web pour le gouvernement.

Pour produire ce qui était compris dans la première version, l’équipe 

a donné la priorité aux besoins des utilisateurs et a conçu la version 

alpha en fonction des 100 principaux besoins des usagers. Ce qui ne 

répondait pas à un besoin était exclu de GOV.UK. Le Royaume‑Uni a 

donc pu fermer tous les sites Web de tous les ministères et institutions 

publiques, a transféré les contenus les plus utiles et les plus utilisés sur 

GOV.UK, et a redirigé toutes les communications vers ce site unique. 

La création de GOV.UK et la fermeture des anciens sites par le GDS ont 

abouti à d’importants changements dans les différentes organisations 

et à une profonde transformation de l’ensemble du gouvernement.

MESURES PRISES

25 exemples, Besoins des utilisateurs et Bases de la conception

Fort du succès de GOV.UK, le GDS a entrepris la numérisation 

des services rendus par l’administration. Il s’est donné 400  jours 

ouvrables pour transformer 25 de ces services en mettant au point 

des systèmes numériques tellement satisfaisants que les usagers 

doivent leur donner leur préférence. Parmi les premiers services 

numériques proposés, on peut citer : « Enregistrez vous pour voter ; 

votre compte fiscal ; votre licence ; renouvelez votre brevet en ligne. » 

Le GDS a travaillé directement avec les ministères pour renforcer 

les capacités des fonctionnaires et faire connaître les besoins 

des utilisateurs et les principes de base du système. Là encore, 

l’objectif primordial était de donner la priorité aux utilisateurs. 
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L’équipe a défini clairement les principes de base du système pour 

que les développeurs de sites associés au GOV.WEB aient une 

bonne expérience des besoins des utilisateurs et pour que tous les  

services comprennent bien ce que signifie la priorité pour l’usager.

Le point de départ a été la définition des principes de base du système,  

qui jouent encore un rôle essentiel dans la conception de services 

numériques tellement satisfaisants qu’ils deviennent les services préférés 

par les utilisateurs. Le manuel de service permet aux équipes de trouver, 

utiliser et communiquer les styles, les composantes et les modèles dont 

elles ont besoin pour construire l’interface avec les utilisateurs.

En ce qui concerne la normalisation, les travaux du GDS sont surtout 

connus pour la norme Government Service Standard, un ensemble 

de 18 critères qu’il faut satisfaire pour pouvoir entrer dans le GOV.UK.  

Grâce à cette norme, tous les services gouvernementaux sont 

capables de reconnaître un service de qualité ; c’est pourquoi la 

qualité des services offerts sur GOV.UK est élevée.

Le gouvernement en tant que plateforme

Pendant la préparation de son programme, le GDS a collaboré avec 

les ministères et s’est efforcé d’identifier certains problèmes communs 

que rencontrent tous les services. Il est évident que le gouvernement 

doit relever un certain nombre de défis : il faut informer périodique‑

ment les utilisateurs sur l’état d’avancement de leurs requêtes (candi‑

dature/passeport) ; il faut recevoir et effectuer des paiements, vérifier 

l’identité d’un utilisateur et héberger des données canoniques.

L’équipe a constaté que la numérisation de chaque service, un par 

un, prendrait trop de temps ; le mieux était de donner aux différents 

ministères les instruments nécessaires pour transformer leurs 

propres services. Parallèlement aux travaux de normalisation, le GDS 

a décidé de créer des composantes numériques pour résoudre les 

problèmes communs et améliorer le fonctionnement des services. 

Le GDS a donc mis au point plusieurs instruments — les plateformes 

communes — auxquelles peuvent accéder tous les services publics.

• GOV.UK Pay, est une plateforme commune de paiement qui 

offre aux services gouvernementaux un système de paiement 

sécurisé en ligne, permet au gouvernement d’effectuer des 

paiements plus facilement et plus efficacement, et représente 

une économie de temps et d’efforts pour les équipes des dif‑

férents services.

• GOV.UK Verify est un instrument sûr et fiable qui permet aux 

citoyens de prouver leur identité en ligne. Cet instrument 

multiplie également les possibilités d’utilisation de l’identité 

numérique, stimule l’emploi de l’économie numérique, permet 

de lutter contre la cybercriminalité et le vol d’identité, et 

facilite la transition numérique de l’administration.

• Une équipe spéciale du GDS gère la plateforme GOV.UK sous la 

forme d’une infrastructure de service cloud, qui comprend la mise 

en réseau, le stockage et la gestion de ressources informatiques, 

ainsi que de services tels que la connexion à la plateforme, la 

surveillance et les alertes. La conception de ces services permet 

leur utilisation par toutes les branches du gouvernement. La 

diversité des instruments fait que l’utilisation des services est 

plus facile et plus économique, minimise le risque d’être lié à 

un seul fournisseur et minimise l’impact sur les processus. Ces 

instruments aident les ministères à respecter les normes, en 

testant régulièrement l’incidence des services sur les utilisateurs.

La réforme des dépenses informatiques et le marché

Tous les fournisseurs de technologies étaient de grandes entreprises 

de plus en plus concentrées dans le sud‑est de l’Angleterre. Moins 

de vingt entreprises contrôlaient plus de 90 % des marchés publics. 

L’acquisition de technologies ou de services numériques dans le 

secteur public était difficile et demandait beaucoup de temps ; 

dans le passé, la conclusion de marchés de longue durée avec le 

gouvernement a défavorisé les petits fournisseurs.

La solution a été là création du marché numérique, comportant la 

définition de modalités communes qui simplifient la passation des 

marchés, tant pour les acheteurs que pour les fournisseurs. Des systèmes 

de contrôle des dépenses informatiques ont été mis en place pour 

aider le gouvernement à supprimer des dépenses inutiles, à rentabiliser 

l’emploi des ressources et à organiser des réformes durables.

RÉSULTATS

Sept ans après sa création, GOV.UK reste le site Web unique du gouver‑

nement britannique. Différents ministres du Cabinet Office ont déclaré 

que l’objectif de la numérisation de l’administration était de « trans‑

former la relation entre les citoyens et l’État ». GOV.UK est le point de 

convergence ; c’est l’interface entre les citoyens et l’État. GOV.UK pro‑

pose des messages simples et des communications conviviales qui 
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aident le public à comprendre l’administration. Il aide les utilisateurs à 

trouver eux‑mêmes ce dont ils ont besoin, ce qui permet au gouver‑

nement d’économiser sur le nombre des contacts à prendre et des 

problèmes à gérer. GOV.UK aide également le gouvernement à mieux 

comprendre le public. GOV.UK, qui sert des millions d’utilisateurs tous 

les jours, donne aux équipes de GDS et aux ministères des idées claires 

sur les besoins du public et sur ce qu’il faut faire pour les satisfaire.

En  2020, le gouvernement britannique aura créé au moins 

86 services numériques, y compris un service en ligne pour les prêts 

hypothécaires et un autre pour les divorces. Ces services visent à 

améliorer l’interaction entre le gouvernement et ceux qu’il sert. La 

conception de tous ces services donne la priorité aux besoins des 

utilisateurs, conformément aux normes et codes techniques du GDS.

Le marché numérique a transformé l’offre de technologies pour le 

secteur public. En 2009, le nombre de fournisseurs ne dépassait pas 

deux douzaines de fournisseurs ; aujourd’hui ils sont plus de 4 000, 

dont plus de  90 % sont des petites et moyennes entreprises. Les 

méthodes du GDS, la priorité à l’utilisateur, un système ouvert, basé 

sur les données, ont contribué au développement d’un marché des 

produits et services numériques, ce qui a permis au GDS :

• d’abaisser des barrières et d’attirer une gamme plus variée 

de fournisseurs.

• de limiter les possibilités de conflits, grâce à une meilleure 

compréhension des besoins des acheteurs et des fournisseurs.

• de démocratiser les contrats et la passation des marchés, 

grâce à la collaboration immédiate et fréquente avec la 

société civile. 

Photo: © iStock/ anandaBGD
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Le contrôle des dépenses a permis au gouvernement britannique 

de supprimer des dépenses inutiles et d’adopter des méthodes plus 

efficaces pour l’ensemble du gouvernement, grâce à l’emploi des 

compétences et de la transparence des services centraux, grâce à 

l’ouverture de nouvelles perspectives et à l’identification de doubles 

emplois et de possibilités de réemploi. Ce contrôle aide les institutions 

à rentabiliser l’emploi de leurs ressources — par exemple, en réduisant 

le coût d’un projet informatique, sans réduire sa portée ; à exécuter 

des réformes durables, telles que l’alignement d’un nouveau service 

numérique sur la stratégie numérique du gouvernement.

Le GDS a reconnu que la fonction publique manquait de compétences 

numériques. Depuis le lancement de GOV.UK, le GDS a élaboré 

un Plan‑cadre de renforcement des capacités numériques et 

des technologies de l’information (Digital, Data and Technology 

Profession Capability Framework) ; ce plan définit les différents rôles 

du gouvernement et les compétences nécessaires depuis la science 

des données jusqu’à la conception des programmes. Aujourd’hui, 

17 000  spécialistes de la technologie et des données numériques 

travaillent dans les différents ministères, dont 800 au sein du GDS. Les 

centres de formation du GDS ont formé plus de 10 000 fonctionnaires 

par des cours sur la méthodologie Agile, sur la gestion et l’exécution 

de produits, et sur la conception de programmes axés sur l’utilisateur.

Sur la base d’un examen des dépenses informatiques, le GDS estime 

à plus d’un milliard de livres — dont 350 millions en 2018‑2019 — les 

bénéfices que les ministères ont tirés de ses interventions et du 

contrôle des dépenses.

Le Royaume‑Uni a plus de 6 000 fournisseurs de services numériques  

pour le gouvernement et plus de 91 % de ces entreprises sont des 

PME. Le G‑Cloud 11 Framework (dispositif de passation des marchés 

publics en ligne) compte 4 201  fournisseurs, dont  91 % sont des 

PME. Le cadre  4 des spécialistes de services numériques (Digital 

Outcome and Specialist 4 Framework) comprend 3 475 fournisseurs, 

dont 94 % sont des PME.

GOV.UK Notify a envoyé près de 600 millions de notifications (lettres, 

SMS, courriels) pour 1 400 services centraux et collectivités locales et 

pour le service national de santé. GOV.UK Pay a traité 4,27 millions de 

paiements représentant plus de 182 millions de livres pour le compte 

de 430  institutions publiques. GOV.UK Verify a plus de 5  millions 

d’abonnés avec accès sécurisé au service et prévient la fraude dans 

les ministères.

Le Royaume‑Uni est un leader mondial en ce qui concerne la gestion 

numérique du gouvernment. Depuis 2016, il fait partie des cinq pre‑

miers pays dans les indices de participation électronique des Nations 

Unies et de l’OCDE et dans l’indice de développement de l’adminis‑

tration en ligne. Les normes de service numérique (Digital Service 

Standard) sont un exemple de bonnes pratiques : des pays comme 

l’Australie et les États‑Unis et des collectivités locales ont décidé de 

baser leurs normes sur ce modèle.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE 

• Commencer par les besoins des utilisateurs, et non pas par 

les besoins du gouvernement. Les services conçus sur la base 

des besoins des utilisateurs :

 – sont plus utilisés,

 – servent un plus grand nombre d’individus, donc per‑

mettent d’atteindre les objectifs recherchés,

 – sont moins chers : réduisent le temps et l’argent 

nécessaires pour résoudre les problèmes. 

• Pratiquer l’ouverture pour faire mieux. Mettre l’accent sur l’ou‑

verture  —  accès, données, normes, communautés, marchés, 

culture — donne de meilleurs résultats. L’ouverture facilite les 

échanges entre les ministères, l’entretien et l’ajustement des 

systèmes, la diversification des fournisseurs et l’optimisation 

des ressources.

• Créer des équipes, des capacités et des produits, pas  

des projets. Former des équipes multidisciplinaires et faire  

en sorte qu’elles abordent les problèmes en fonction des  

vrais besoins des utilisateurs. Donner à ces équipes les ressources 

dont elles ont besoin pour poursuivre leurs travaux.

• Résoudre les problèmes une seule fois — laisser les équipes 

des différents services résoudre leurs problèmes spécifiques. 

Grâce au partage des composantes, les différents ministères 

peuvent faire l’assemblage. L’emploi constant de ces 

instruments, grâce aux recherches des utilisateurs, est la 

garantie qu’ils ne deviendront pas obsolètes. 

• Transformer le système de passation des marchés pour le rendre 

plus équitable. Grâce au Digital Marketplace du GDS, devenir un 

fournisseur est plus simple et plus rapide, et des entreprises de 

toute taille peuvent travailler pour le secteur public.

• Contrôles, normes et directives ont pour effet d’étendre les 

changements aux différentes branches du gouvernement. 

Ces instruments donnent de la cohérence aux interventions 

des utilisateurs et garantissent la qualité du service.
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ÉTUDE DE CAS 6.3

Moldavie : GovTech et la modernisation 
des services publics
IURIE ȚURCANU, DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION, GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

CONTEXTE

L’histoire de la gouvernance électronique en République de Moldavie 

a débuté en  2010 quand le gouvernement a pris conscience de son 

retard dans l’utilisation des technologies modernes et a lancé un 

vaste programme de modernisation technologique de l’administration 

publique. Il a fait appel à la Banque mondiale pour l’aider à financer 

ce programme. Vers la fin de 2010, le gouvernement a créé le Centre 

électronique qui est le principal centre d’information du pays. En 

septembre  2011, le Programme de modernisation technologique de 

l’administration publique a été approuvé sous le nom de Programme 

de transformation électronique.

Le programme a plusieurs objectifs prioritaires : la promotion 

des principes de gouvernance transparente, la numérisation et la 

réorganisation des services publics, l’amélioration des systèmes 

opérationnels, la fourniture de services multicanaux, une plateforme 

technologique commune pour l’administration publique, la consolidation 

des centres de données, la mise en place d’une architecture de 

gouvernance en ligne et d’un cadre d’interopérabilité, la sécurisation 

de l’information, le renforcement des capacités informatiques dans 

le secteur public, la sélection d’investissements judicieux dans les 

technologies de l’information et des communications du secteur public 

et, bien sûr, la création d’un cadre réglementaire favorable.

Le programme qui a produit la transformation électronique était plus 

simple et plus pragmatique que les programmes précédents. Dans le 

cadre des programmes précédents, le pays manquait d’informations sur 

les services publics. Personne ne savait exactement combien de services 

l’État fournissait, et la plupart des informations disponibles étaient pleines 

d’erreurs et d’incohérences. Seuls quelques services étaient offerts en 

ligne. Les informations sur les services publics étaient dispersées sur 

différents « portails » et chaque portail avait son style et son mode de 

présentation. Les consommateurs ne pouvaient pas payer les services en 

ligne ; la seule façon de payer était d’aller dans une banque et de présenter 

ensuite le reçu au guichet du prestataire de service. Les possibilités 

d’accès aux services publics en ligne étaient très limitées.

MESURES PRISES

L’un des premiers éléments de gouvernance électronique mis en place 

dans le cadre du programme de transformation électronique a été le 

portail des services publics, principal point de convergence pour l’accès 

aux services publics en ligne : initialement, ce portail contenait des 

informations sur plus de 580 services. Ce sont les prestataires de services 

qui mettent les informations à jour sur le portail ; le portail contient 

non seulement des informations sur les services, mais aussi des liens 

permettant aux utilisateurs de faire une demande de services en ligne.

Dans le cadre du programme de transformation électronique, l’Agence 

d’administration en ligne a créé un ensemble de microservices centralisés 

qui sont fournis aux autorités sous le nom de Software‑as‑a‑Service 

(SaaS) pour faciliter la mise au point de services sectoriels en ligne.
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Chaque microservice remplit une fonction spécifique qui est nécessaire 

pour le fonctionnement des services électroniques. Par exemple, le 

service d’authentification MPass authentifie les utilisateurs et autorise 

l’accès aux systèmes informatiques. MPass remplace plusieurs pages 

d’authentification, avec le nom et le mot de passe de l’utilisateur, 

pour une connexion avec des services en ligne ; ce système assure 

la sécurité de l’authentification grâce à l’identité électronique vérifiée 

par un certificat numérique.

Le service de signature numérique Msign améliore les services en 

ligne en permettant l’application de signatures numériques à des 

documents et opérations électroniques. Chaque fois qu’un service 

public en ligne a besoin d’accepter un document signé, il transfère le 

contrôle à Msign qui garantit que l’utilisateur est autorisé à signer le 

document grâce à l’instrument de signature disponible.

L’identité électronique, utilisée pour l’authentification et la signature 

numérique, est donc essentielle pour assurer des services fiables et 

cohérents en ligne. Pour une meilleure accessibilité, la République de 

Moldavie est depuis 2012 l’un des premiers pays du monde à mettre 

en œuvre l’application mobile eID, un système d’identification élec‑

tronique pour lequel il a utilisé un modèle novateur de partenariat 

public‑privé (PPP). En reconnaissance de l’adoption de technologies 

modernes pour exploiter le potentiel de la téléphonie mobile et pour 

améliorer les initiatives gouvernementales, l’Association du système 

global de communication mobile (GSMA) a donné au gouvernement 

de Moldavie, lors de son congrès mondial de Barcelone en 2013, le prix 

de la meilleure application mobile.

Comme MPass et MSign, le système de paiement du gouvernement MPay 

est un service centralisé qui perçoit par des moyens divers — carte ban‑

caire, monnaie électronique, service bancaire en ligne, espèces, etc. — les 

paiements des utilisateurs pour des services en ligne. Grâce à MPay, les 

prestataires de services publics peuvent percevoir des redevances, des 

taxes et autres types de paiement en évitant les complications des pro‑

cédures bancaires et des systèmes de cartes bancaires.

Un autre microservice utile est MLog, qui collecte tous les événements 

importants intervenus dans divers systèmes d’information et les enregistre 

dans un journal centralisé aux fins de non‑répudiation et d’analyse 

ultérieure des données. MLog sert également à faire connaître aux usagers 

la personne qui a pu avoir accès à leurs informations personnelles.

La mise en œuvre de services gouvernementaux centralisés 

sous la forme de microservices présente plusieurs avantages. 

Premièrement, le réemploi des services renforce la fiabilité globale 

de l’administration en ligne ; en effet, le règlement des problèmes 

de fonctionnalité ou de sécurité dans un service centralisé permet 

de régler directement les problèmes des services sectoriels 

connectés au microservice. Deuxièmement, la centralisation des 

services est plus économique, car elle réduit les coûts de gestion 

et de maintenance, notamment dans l’emploi de technologies 

de virtualisation pour le déploiement automatique et l’extension 

granulaire. Troisièmement, et ceci est très important, la mise en 

œuvre centralisée des services permet une extension fonctionnelle 

efficace  —  les services sectoriels n’ont pas besoin de changer 

chaque fois que de nouvelles fonctionnalités sont introduites dans 

les services centralisés. Par exemple, pour ajouter de nouveaux 

modes de paiement des services publics, il n’est pas nécessaire de 

modifier tous les services sectoriels intégrés dans le service MPay.

Dans le même temps, afin de pouvoir héberger des services 

électroniques efficaces et sécurisés, le gouvernement a mis en place la 

plateforme MCloud, une technologie partagée basée sur l’informatique 

dématérialisée. MCloud est un service infonuagique qui a toutes les 

caractéristiques et la plupart des fonctionnalités d’un nuage typique, 

appliquées à l’échelle et pour les besoins de l’administration publique 

moldave. Pour accroître le potentiel et le coût‑efficacité des nuages 

publics, MCloud va devenir une plateforme hybride.

En  2014, le gouvernement a lancé la plateforme d’interopérabilité 

MConnect. Cette plateforme est l’élément technologique du cadre 

national d’échange de données, qui repose sur les principes du 
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Cadre européen d’interopérabilité1. MConnect est basé sur un 

système de communication intelligent (Intelligent service bus) 

très facile à configurer qui permet l’échange de données entre les 

institutions connectées. Après la mise en œuvre de la plateforme 

d’échange de données et l’analyse des résultats d’un essai pilote, 

le parlement a adopté une loi sur l’échange et l’interopérabilité des 

données qui définit un modèle clair et simple d’échange de données 

entre les institutions.

L’un des facteurs déterminants de la viabilité de la transformation 

numérique en République de Moldavie a été le fait que l’Agence 

d’administration en ligne a su maintenir un équilibre entre les services 

visibles pour les citoyens et les entreprises et ceux — également ou plus 

importants — qui ne sont pas directement visibles par les utilisateurs. 

Centrer les efforts sur les services politiquement attractifs aurait pour 

effet d’isoler l’administration en ligne et présenterait des risques en 

ce qui concerne la viabilité à long terme du système. C’est pourquoi, 

parallèlement aux microservices et aux plateformes centralisées, le 

programme de transformation électronique a lancé plusieurs services 

sectoriels en ligne, en collaboration avec les autorités concernées. 

Certains des nouveaux services en ligne ont réussi rapidement : leur 

impact est important, ils ont de nombreux utilisateurs, leurs processus 

opérationnels sont bien définis et ils disposent de l’infrastructure 

nécessaire pour la diffusion du service.

Étant donné que la prestation de services en ligne ne peut être conçue sans 

données sous forme électronique, deux importantes sources de données 

ont été numérisées : les registres d’état civil archivés, qui contiennent plus 

de 14 millions de documents imprimés, et la documentation cadastrale 

archivée, soit plus de 20 millions de documents. La numérisation n’a pas 

seulement consisté à scanner les documents, mais aussi à les indexer 

pour qu’ils soient consultables sur demande. 

De plus grands efforts ont été faits pour renforcer les capacités du 

secteur public dans le domaine de l’information et des communications. 

Dans le cadre du programme de transformation électronique, plus de 

5 000  fonctionnaires des différents services publics ont reçu une for‑

mation sur plusieurs aspects de la transformation numérique, tels que 

le développement de logiciels, la gestion des projets et la cybersécurité.

La mise en œuvre de plateformes et de services numériques, la numé‑

risation des sources de données administratives et la formation des 

fonctionnaires ont bien préparé le gouvernement à la fourniture de 

1 Manoil, Vlad ; Turcanu, Iurie ; Bujoreanu, Luda. 2018. « Moldova Mobile ID Case Study » (English). Washington, D.C. : Groupe de la Banque mondiale.  
http://documents.worldbank.org/curated/en/279851545919735993/Moldova‑Mobile‑ID‑Case‑Study 

2 « European Interoperability Framework » (EIF). 2017. https://ec.europa.eu/isa2/eif_en

services publics de qualité. En  2018, compte tenu des progrès déjà 

accomplis, le gouvernement a demandé l’aide de la Banque mondiale 

pour un projet global de modernisation des services publics.

Projet de modernisation des services publics 

La modernisation2 des services publics implique une réforme complète 

de ces services pour qu’ils soient centrés sur les besoins des citoyens 

et accessibles à distance. Le gouvernement a décidé de ne plus investir 

dans la numérisation de services publics inefficaces qui se contentent 

de numériser des processus papier. Avant leur numérisation, les ser‑

vices doivent être remaniés en profondeur. En général, le processus de 

modernisation comporte quatre étapes (graphique 6.3‑1).

La première étape est la rationalisation des services publics. À ce 

stade, tous les services obsolètes sont abandonnés et les services 

analogues sont regroupés.

La deuxième étape est la réforme des services  —  qui revoit tous les 

processus pour améliorer les indicateurs de performance, notamment le 

coût, l’accessibilité et la rapidité du service. Après rationalisation, le service 

est supprimé de la liste des services existants et remodelé, conformément 

à une méthode approuvée par le gouvernement. Dans le cadre de la 

réforme, les processus opérationnels sont simplifiés et optimisés, et les 

documents superflus sont éliminés. Le processus commence par une 

analyse multilatérale du présent modèle de service : ses fonctions (utilité 

pour les citoyens), ses technologies (éléments technologiques utilisés pour 

la fourniture du service), ses bases juridiques (cadre réglementaire), ses 

aspects opérationnels (ressources nécessaires pour la fourniture quotidienne 

du service), etc. Le présent modèle est appelé le modèle « AS‑IS » (tel quel). 

Des techniques spéciales sont ensuite utilisées pour élaborer le modèle 

« TO‑BE » (futur) grâce à des processus opérationnels simplifiés et optimisés. 

La description du modèle TO‑BE comprend également ses aspects 

fonctionnels, technologiques, juridiques, opérationnels et économiques.

La réforme des services est basée sur cinq principes : orientation client, 

service multicanal, simplification et normalisation, nombre minimum 

de documents requis pour la fourniture du service et utilisation de 

solutions informatiques.

Après la réforme du service, la troisième étape est la numérisation 

(voir le graphique ci‑dessus). La numérisation automatise les 

processus opérationnels, élabore les mécanismes de requête et 

http://documents.worldbank.org/curated/en/279851545919735993/Moldova-Mobile-ID-Case-Study
https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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de fourniture de services en ligne, permet de vérifier le statut des 

demandes de service et automatise l’échange de données avec les 

sources administratives appropriées.

La quatrième et dernière étape du processus de modernisation 

concerne la prestation du service. Une prestation de services 

modernisée implique l’emploi de différents canaux choisis par 

l’utilisateur, une grande accessibilité du service, le respect de l’accord 

sur le niveau de service et l’amélioration continue de la prestation.

La modernisation des services est un processus compliqué qui 

nécessite une coordination et une gestion du changement efficaces 

pendant toutes les étapes. Elle nécessite également des mécanismes 

efficaces de suivi et de contrôle, beaucoup de communication et  

de promotion et le renforcement des capacités.

RÉSULTATS

L’utilisation efficace des plateformes et services mis au point dans 

le cadre du programme de transformation électronique, ainsi que 

les techniques d’amélioration des services appliquées dans le 

cadre du Projet de modernisation des services publics, explique les 

résultats excellents obtenus dans la mise au point, la fourniture et 

surtout l’utilisation des services publics en ligne. La mise au point 

de services sectoriels est aujourd’hui plus simple et plus rapide, 

et la confiance des citoyens dans les services en ligne a beaucoup 

augmenté. C’est ainsi que le taux d’adoption est supérieur à  75 % 

pour tous les services en ligne mis en place dans le cadre des 

projets. Dans le même temps, grâce à l’automatisation de l’échange 

de données entre organismes publics, le nombre d’autorisations a 

progressivement diminué de 470 en 2015 à 130 en 2019.

Certaines institutions n’utilisent plus le papier dans les services 

qu’elles fournissent. Par exemple, les déclarations des entreprises à 

l’administration fiscale sont toutes transmises par voie électronique, et le  

nombre de signatures électroniques atteint près de 2,2 millions par mois.

La plupart des services publics peuvent être payés par les modes de 

paiement disponibles — carte bancaire, services bancaires en ligne, 

monnaie électronique et espèces. Le coût du recouvrement des frais 

afférents aux services publics a diminué de 83 % (4 millions de MDL 

en 2019, contre 23 millions en 2013).

GRAPHIQUE 6.3‑1. 
Principales étapes du Projet de modernisation des services publics

RATIONALISATION RÉFORME NUMÉRISATION PRESTATION

COORDINATION ET GESTION DU PROGRAMME/PROJET

SUIVI ET CONTRÔLE

COMMUNICATION, FORMATION ET PROMOTION

Suppression des 
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des documents 
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des processus 
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la fourniture du service

Prestation de services 
centraux au niveau local

Orientation client

Qualité et normes 
du service

Amélioration continue
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Grâce au développement des services en ligne et à la diversification 

des moyens d’identification numérique, le coût du service de 

signature numérique a diminué d’environ 100  dollars en  2010 à 

environ  10  dollars en  2019, et le nombre d’abonnés à l’application 

a augmenté de 50 en 2010 à environ 200 000 en 2019. Par ailleurs, 

le coût de transaction pour la signature électronique sur téléphone 

mobile (qui est juridiquement valide) commence à environ 0,01 dollar.

Depuis 2014, la plateforme MCloud a économisé plus de 10 millions de 

dollars à l’État. Les dépenses d’électricité des centres de données et 

des serveurs ont diminué de près de 40 %.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

L’architecture intégrée joue un rôle primordial dans la mise en 

œuvre de la transformation numérique. Sans une approche globale 

de la gouvernance électronique, la mise en place de services en 

ligne et de systèmes informatiques manque de cohérence, avec 

pour conséquence la mauvaise qualité des services et des coûts 

d’entretien élevés.

Utilisation de normes ouvertes. L’une des erreurs commises 

par certains gouvernements est de créer leurs propres normes 

pour certaines technologies, telles que la cryptographie pour les 

signatures numériques, les protocoles d’échange de données, les 

systèmes de conservation des données, etc. Cette approche paraît 

avoir des avantages en matière de sécurité, mais elle peut facilement 

entraîner un isolement et des incompatibilités techniques, et, 

par conséquent, augmenter le coût du développement et de 

l’exploitation de solutions numériques.

Réutilisation des services, des plateformes et des infrastructures. 

Pour assurer un développement efficace des services en ligne, il est 

nécessaire de réutiliser les infrastructures, plateformes et services 

existants. Par exemple, en Moldavie, la mise en œuvre de l’application 

mobile eID a été rendue possible par la réutilisation des infrastructures 

publiques essentielles ; en outre, le service MPay repose essentiellement 

sur le système existant d’échange de données interbancaires. Sans 

utiliser ces infrastructures existantes, il aurait été très difficile, sinon 

impossible, de mettre en place ces services.

Exploiter le potentiel des partenariats. La numérisation de l’admi‑

nistration publique est un objectif complexe, et sa mise en œuvre 

demande beaucoup de temps et d’efforts. Une bonne pratique com‑

mence par la publication du programme envisagé dans ce domaine 

et permet aux autres partenaires de suivre l’exemple pour la numé‑

risation de leurs services. L’Agence d’administration en ligne a établi 

des relations de confiance avec de nombreuses organisations non 

gouvernementales et entreprises privées prêtes à contribuer au pro‑

cessus dans leurs domaines de compétence.

GRAPHIQUE 6.3‑2. 
Principes de la réforme des services
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Service par défaut, 
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Ne pas demander des documents 
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UTILISATION DE SOLUTIONS 
INFORMATIQUES
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