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 INTRODUCTION 

 Conformément  à  l’article  19  du  décret  N°  2014-213  du  16  avril  2014,  portant 
 attributions,  organisation  et  fonctionnement  des  organes  de  la  Haute  Autorité  pour 
 la  Bonne  Gouvernance,  la  Direction  des  affaires  Financières  et  du  patrimoine  est 
 chargée notamment : 

 -  de  préparer  et  d’exécuter  le  budget  de  la  Haute  Autorité  pour  la  Bonne 
 Gouvernance ; 

 -  d’assurer  la  gestion  du  patrimoine  de  la  Haute  Autorité  pour  la  Bonne 
 Gouvernance ; 

 -  de tenir la comptabilité ; 
 -  d’effectuer les opérations d’engagement. 

 A  cette  fin,  en  collaboration  avec  les  autres  organes,  la  DAFCP  élabore  et  exécute 
 le  budget  nécessaire  au  fonctionnement  de  la  HABG  et  à  la  réalisation  de  ses 
 activités  conformément  au  plan  de  travail  annuel  (PTA).  Les  fonds  alloués  au 
 fonctionnement  de  la  HABG  sont  mis  à  disposition  par  l’Agent  Comptable  Central 
 du Trésor (ACCT). 

 I.  RAPPEL  DES  ACTIVITES  PROGRAMMEES  EN  2020  (cf. 
 PTA 2020) 

 II.  BILAN DES ACTIVITES 2020 

 Le  budget  initial  de  la  HABG  au  titre  de  la  gestion  2020,  d’un  montant  de  deux 
 milliards  quatre  cent  cinquante-sept  millions  neuf  cent  quatre-vingt-neuf  mille  sept 
 cent  vingt-cinq  (2 457 989 725)  FCFA  a  connu  une  dotation  complémentaire  de 
 neuf  cent  vingt-six  millions  quatre  cent  quatre-vingt-douze  mille  six  cent 
 quatre-vingt-quatorze  (926 492 694)  FCFA  dont  deux  cents  millions  (200 000 000) 
 pour  la  construction  du  siège  et  sept  cent  vingt-six  millions  quatre  cent 
 quatre-vingt-douze  mille  six  cent  quatre-vingt-quatorze  (726 492 694)  FCFA  au 
 titre  du  MCC.  Le  budget  final  de  l’exercice  2020  s’élève  donc  à  trois  milliards  trois 
 cent  quatre-vingt-quatre  millions  quatre  cent  quatre-vingt-deux  mille  quatre  cent 
 dix-neuf  (3 384 482 419)  FCFA  ,  contre  quatre  milliards  six  cent  douze  millions 
 (4 612 000 000) FCFA en 2019 soit une baisse de 26,61% (Voir graphique 1). 

 Ce budget est réparti comme suit : 

 -  au  titre  du  fonctionnement  le  budget  de  la  HABG  s’est  établi  à  trois 
 milliards  douze  millions  trois  cent  cinquante-sept  mille  quatre-cent  dix-neuf 
 (3 012 357 419) FCFA et 
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 -  au  titre  des  investissements,  la  dotation  est  de  trois  cent  soixante-douze 
 millions cent vingt-cinq mille (372 125 000) FCFA. 

 L’exécution  de  ce  budget  s’est  faite  dans  un  contexte  profondément  marqué  par  la 
 pandémie de la COVID-19. 

 Graphique 1   : Evolution du budget de la HABG de 2019  à 2020 

 Le  présent  rapport  sur  l’exécution  du  budget  de  la  gestion  2020  détermine,  analyse 
 et met en perspective la gestion des crédits ouverts au titre de l’année 2020. 

 A-  LA SITUATION DES MANDATS EMIS PAR LA DAF DU 
 MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT 

 L’ordonnancement  des  mandats  de  la  HABG  est  fait  par  la  DAF  du  Ministère  du 
 Budget  et  du  Portefeuille  de  l’Etat.  L’intégralité  du  budget  accordé  à  la  HABG  a 
 fait l’objet de mandatement selon la répartition suivante : 

 Tableau 1   : Répartition des mandats au cours de l’année  2020 

 Date  Montant du mandat 
 11/03/2020  6 000 000 FCFA 
 15/04/2020  7 500 000 FCFA 
 09/06/2020  981 985 838 FCFA 
 14/07/2020  7 500 000 FCFA 
 14/07/2020  545 547 688 FCFA 
 18/09/2020  200 000 000 FCFA 
 07/10/2020  663 657 226 FCFA 
 10/11/2020  70 000 000 FCFA 
 16/11/2020  2 291 667 FCFA 
 30/11/2020  900 000 000 FCFA 

 TOTAL  3 384 482 419 FCFA 

 La  prise  en  charge  des  mandats  émis  est  effectuée  par  l’ACCT  pour  le  compte  de  la 
 HABG. 
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 B-  LA SITUATION DES MANDATS PRIS EN CHARGE PAR LA 
 DGTCP 

 Les  mandats  émis  par  le  ministère  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’Etat  ont  fait 
 l’objet d’approvisionnement du compte de la HABG, par l’ACCT comme suit : 

 Tableau 2   : Répartition des mandats pris en charge  par l’ACCT 

 Date  Montant du mandat 
 Janvier 2020  150 000 000 FCFA 
 Février 2020  250 000 000 FCFA 
 Mars 2020  310 000 000 FCFA 
 Avril 2020  250 000 000 FCFA 
 Mai 2020  650 000 000 FCFA 
 Juin 2020  150 000 000 FCFA 
 Juillet 2020  150 000 000 FCFA 
 Août 2020  250 000 000 FCFA 
 Septembre 2020  250 000 000 FCFA 
 Octobre 2020  150 000 000 FCFA 
 Novembre 2020  250 000 000 FCFA 
 Décembre 2020  250 000 000 FCFA 
 TOTAL  3 060 000 000 FCFA 

 Le  montant  total  des  approvisionnements  s’élevant  à trois  milliards  soixante 
 millions  (  3 060 000 000)  FCFA  représente  90,41%  du  budget  pris  en  charge  par  la 
 DGTCP au titre de l’année budgétaire 2020. 

 Au  titre  des  restes  à  payer  relatifs  aux  exercices  2018  et  2019,  sur  deux  milliards 
 sept-cent  quatre-vingt  et  un  million  cinquante-deux  mille  quatre  cent-vingt 
 (2 781 052 420)  FCFA,  l’ACCT  a  procédé  à  un  remboursement  de  trois  cent  dix 
 millions  (310 000 000)  FCFA comptant pour la gestion  2019. 

 Alors,  le  reste  à  approvisionner  de  l’exercice  2020  s’élève  à  six  cent  trente-quatre 
 millions  quatre  cent  quatre-vingt-deux  mille  quatre  cent  dix-neuf  (634 482 419) 
 FCFA  . 

 Au  total,  le  montant  global  des  soldes  antérieurs,  y  compris  celui  de  la  gestion 
 2020,  s’élève  à  trois  milliards  cent  cinq  millions  cinq  cent  trente-quatre  mille  huit 
 cent trente-neuf  (3 105 534 839)  FCFA au 31 décembre  2020. 

 C-  L’EXECUTION DU BUGET 2020 
 Le  budget  de  la  HABG  pour  la  gestion  2020  s’équilibre  en  ressources  et  emplois 
 à  un  montant  de  trois  milliards  trois  cent  quatre-vingt-quatre  millions  quatre  cent 
 quatre-vingt-deux quatre-cent dix-neuf  (3 384 482 419)  FCFA. 

 1-  Les ressources : 

 La  dotation  inscrite  dans  la  loi  de  finances  2020  s’élève  à  deux  milliards  quatre 
 cent  cinquante-sept  millions  neuf  cent  quatre-vingt-neuf  mille  sept-cent  vingt-cinq 
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 (  2 457 989 725)  de  FCFA.  A  cette  somme  s’ajoutent  les  financements  acquis  pour 
 le  compte  du  MCC  et  la  construction  du  siège  de  la  HABG,  respectivement  de 
 726 492 694 FCFA et 200 000 000 FCFA, soit 926 492 694 F. 

 2-  Les emplois : 

 Les  emplois  se  déclinent  en  investissement  et  fonctionnement  selon  la  répartition 
 suivante : 

 ●  FONCTIONNEMENT  : 3 012 357 419 FCFA soit 89,04%. 
 ●  INVESTISSEMENT  : 372 125 000 FCFA soit 10,96% 

 Pour  ce  qui  est  des  dépenses,  sur  un  budget  d’investissement  de  372 125 000 
 FCFA,  des  dépenses  d’une  valeur  de  174 818 798  FCFA  ont  été  effectuées,  soit 
 46,98%  du  budget  alloué ;  le  reste  étant  destiné  aux  travaux  de  construction  du 
 siège de l’institution. 

 De  même,  sur  un  budget  de  fonctionnement  de  3 012 357 419  FCFA,  des  dépenses 
 d’un  montant  de  2 760 054 333  FCFA  ont  été  effectuées  et  se  répartissent  de  la 
 manière suivante : 

 ●  Dépenses globales   : 2 760 054 333 FCFA, soit 100% ; 
 ●  Dépenses de personnel   : 1 890 673 693 FCFA, soit 68,50% ; 
 ●  Achat de biens et services   :    869 380 640 FCFA, soit 31,50%. 

 Comparativement  à  la  gestion  2019,  les  achats  de  biens  et  services  ont  connu  une 
 baisse  de  12%  imputable  à  la  suspension  des  activités  des  directions  telles  que  la 
 DSE en raison de la pandémie à coronavirus. 

 En  revanche,  la  variation  des  dépenses  de  personnel  reste  relativement  faible,  soit 
 0,01 %. 
 Graphique 2   : Evolution des dépenses de personnel  et des biens et services 

 Au  total,  ce  sont  deux  milliards  neuf  cent  trente-quatre  millions  huit  cent 
 soixante-treize  mille  cent  trente-et-un  (  2 934 873 131)  FCFA  sur  un  budget  de 
 trois  milliards  trois  cent  quatre-vingt-quatre  millions  quatre-cent  quatre-vingt-deux 
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 mille  quatre-cent  dix-neuf  (  3  384  482 419)  FCFA  qui  ont  été  dépensés  en 
 investissements  et  fonctionnement  au  titre  de  la  gestion  2020,  soit  un  taux  de 
 d’exécution de 83,72%. 

 Tableau 3   :  Exécution du budget 2020 (Voir annexe) 

 D-  LES ACTIVITES RELATIVES AU PATRIMOINE DE LA HABG  
 Les  24  et  25  novembre  2020,  la  DAFCP  a  procédé  à  l’inventaire  du  patrimoine 
 mobilier  et  immobilier  de  la  HABG.  La  restitution  des  résultats  de  cette  opération 
 est prévue pour le premier trimestre de l’année 2021. 

 En  outre,  la  DAFCP  a  fait  l’acquisition  de  nouveaux  véhicules  et  compte  proposer 
 à la réforme les véhicules éligibles. 

 III.  SYNTHESE DIFFICULTES RENCONTREES ET 
 PROPOSITIONS DE MESURES 

 III-1. Au plan matériel : 
 a.  Difficultés 

 La DAFCP connait des difficultés d’archivage en raison de l’exiguïté des bureaux. 
 b.  Propositions de mesures 

 Nous  envisageons,  d’effectuer  un  archivage  électronique  des  documents  à  travers 
 la  création  d’une  application  de  gestion  électronique  des  documents  et  d’effectuer 
 un  plan  d’archivage  et  de  destruction  des  archives  définitives  selon  le  terme  de  leur 
 durée d’utilité administrative. 

 III-2. Au plan humain : 
 a.  Difficultés 

 La  DAFCP  fonctionne  avec  un  effectif  réduit,  à  raison  d’un  agent  par  poste.  Cela 
 crée  une  charge  de  travail  trop  importante  pour  son  personnel,  avec  pour 
 conséquence des retards dans le traitement de certains dossiers. 

 b.  Propositions de mesures 
 Pour  l’exercice  2021,  la  DAFCP  envisage  de  mettre  en  œuvre  la  réalisation  de  son 
 manuel  de  procédures  administratives  et  comptables,  faire  l’acquisition  de 
 progiciel  et  d’application  de  gestion  d’une  part,  et  le  recrutement  d’agents  et  de 
 stagiaires. 

 III-3. Au plan budgétaire et financier : 
 a.  Difficultés 

 La  DAFCP  n’est  pas  associée  aux  conférences  budgétaires  internes  des  structures 
 rattachées  à  la  Présidence.  Ce  qui  a  pour  conséquence  la  reconduction 
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 systématique  de  la  même  enveloppe  budgétaire  d’année  en  année,  alors  que  les 
 besoins vont bien au-delà de cette dotation. 
 De  plus,  l’avis  de  la  DAFCP  n’est  pas  requis  au  moment  du  recrutement  du 
 personnel,  alors  que  le  budget  destiné  aux  salaires  est  inférieur  aux  besoins  réels 
 (1 416 733 050  en  dotation  contre  1  890 673 693  FCFA  comme  dépenses  réelles) 
 ce  qui  conduit  à  des  déficits  budgétaires  sur  les  lignes  concernées  et  partant,  à  la 
 constitution de passifs. 

 b.  Propositions de mesures 
 Initier  des  séances  de  travail  avec  la  DAF  de  la  Présidence,  en  vue  de  la 
 participation  effective  de  la  HABG  (DAFCP)  aux  conférences  budgétaires  internes 
 des structures rattachées à la Présidence. 

 IV.  PERSPECTIVES 2020 

 La  DAFCP  envisage  se  conformer  aux  normes  internationales  en  termes  de  bonnes 
 pratiques pour améliorer la qualité du service rendu. 
 Cela  passera  par  des  formations,  et  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  stratégique  interne 
 en  vue  d’automatiser  certaines  tâches,  d’améliorer  le  travail  collaboratif,  pour  ce 
 qui est de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des budgets des autres directions. 

 V.  CONCLUSION 

 Au  plan  national,  l’exécution  budgétaire  au  titre  de  l’année  2020,  s’est  déroulée 
 dans  un  contexte  de  ralentissement  de  l’économie  à  1,8%  contre  les  7%  attendus 
 du  fait  la  COVID-19.  Ce  qui  a  drastiquement  réduit  le  budget  les  activités  de  la 
 HABG. 

 En  dépit  de  quelques  difficultés,  la  DAFCP  s’est  employée  à  gérer  au  mieux  les 
 ressources allouées. 
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 ANNEXES 

 ●  ANNEXE 1 : Situation de la trésorerie au titre de l’exercice 2020 

 ●  ANNEXE 2 : Extrait de compte par tiers 

 ●  ANNEXE 3 : Tableau d’exécution budgétaire HABG 2020 
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