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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  2021  (cf. 
 PTA 2021) 

 La  DAFCP,  direction  transversale  en  plus  de  ses  activités  classiques,  consistant 
 principalement  à  engager  les  dépenses  nécessaires  à  la  réalisation  des  activités  et  à 
 effectuer  les  acquisitions  pour  le  compte  des  services  de  la  HABG  avait  prévu  pour 
 son compte les activités suivantes au titre de l’année 2021 : 

 -  Assurer le suivi de la construction du siège de la HABG ; 

 -  Acquérir un ERP (logiciel de gestion) ; 

 Le  suivi  de  la  construction  du  siège  de  la  HABG  n’a  pas  être  réalisé  en  raison  du 
 contentieux relatif à l’acquisition du terrain. 

 L’acquisition  de  l’ERP  a  été  reversée  dans  les  activités  prévues  au  titre  de  l’exercice 
 2022,  car  l’année  2021  a  été  une  année  d’observation  du  fonctionnement  des  services 
 de  la  HABG,  afin  de  juger  de  la  nécessité  d’implémenter  un  tel  outil  et  les  modules 
 nécessaires, après analyse de l’existant. 
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 II.  BILAN DES ACTIVITES 2021 

 Le  budget  initial  de  la  HABG  au  titre  de  la  gestion  2021,  d’un  montant  de  trois 
 milliards  cent  soixante-trois  millions  quarante-quatre  mille  cent  quatre  franc  (3 
 163 044 104)  FCFA  a  connu  une  dotation  complémentaire  de  quatre  cent 
 cinquante-six  millions  sept  cent  quatre-vingt-seize  mille  vingt-quatre  francs 
 (456 796 024) FCFA  ventilée comme suit : 

 -  trois  cent  cinquante-sept  millions  six  cent  cinquante-six  mille  deux  cent 
 vingt-quatre  (  357 656 224  )  FCFA  destinés  à  l’ajustement  de  la  dotation  de  la 
 masse salariale de l’institution  1  , 

 -  quatre-vingt-dix-neuf  millions  cent  trente-neuf  huit  cent  (99 139 800)  FCFA  au 
 titre de la prime d’accompagnement des Membres sortants. 

 Le  budget  final  de  l’exercice  2021  s’élève  donc  à  trois  milliards  six  cent  dix-neuf 
 millions  huit  cent  quarante  mille  cent  vingt-huit  (3 619 840 128)  FCFA  ,  contre  trois 
 milliards  trois  cent  quatre-vingt-quatre  millions  quatre  cent  dix-neuf  (3 384 482 419) 
 FCFA en 2020 soit une hausse de 6,95% (Voir graphique 1). 

 Le budget 2021 est réparti comme suit : 

 -  au  titre  des  investissements  le  budget  de  la  HABG  s’est  établi  à  deux  cent  trente 
 millions (  230 000 000  ) FCFA ; 

 -  au  titre  du  fonctionnement,  il  s’élève  à  trois  milliards 
 trois-cent-quatre-vingt-neuf  huit-cent  quarante  mille  cent  vingt-huit  (  3 389 
 840 128  ) FCFA, dont  505 054 379  FCFA au titre du  MCC   . 

 Le  présent  rapport  sur  l’exécution  du  budget  de  la  gestion  2021  détermine,  analyse  et 
 met en perspective la gestion des crédits ouverts au titre de  l’année 2021. 

 Graphique 1   : Evolution du budget de la HABG de 2020  à 2021 

 1  La masse salariale réelle est de 1 726 193 917 FCFA contre une dota�on budgétaire ini�ale de   1 416 733 050 
 FCFA et de 100 000 000 FCFA au �tre des autres frais et indemnités. 
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 A-  LES  MANDATEMENTS  EFFECTUES  PAR  LA  DAF  DU 
 MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT 

 La  totalité  de  la  dotation  budgétaire  (3 619 840 128)  de  la  HABG  a  été  mandatée  par  la 
 DAF du Ministère du Budget  et du Portefeuille de l’Etat  . 

 Les  mandats  ont  été  pris  en  charge  par  l’ACCT  pour  le  compte  de  la  HABG  sur 
 la période du 1  er  janvier au 31 décembre 2021 de la  manière suivante (voir tableau 1) : 

 Tableau 1   : Mandatements de la DAF du ministère  du Budget au cours de l’année 2021 

 Date  Montant du mandat 
 (FCFA) 

 10/03/2021  34 000 000 
 11/03/2021  30 000 000 
 11/03/2021  562 608 821 
 07/04/2021  740 761 026 
 08/04/2021  70 000 000 
 03/06/2021  31 590 000 
 07/06/2021  76 578 100 
 08/06/2021  824 478 142 
 09/06/2021  70 000 000 
 15/07/2021  26 000 000 
 12/10/2021  796 167 815 
 23/11/2021  357 656 224 

 TOTAL  3 619 840 128 FCFA 

 B-  LA  SITUATION  DES  MANDATS  PRIS  EN  CHARGE  PAR  LA 
 DGTCP 

 Au  titre  de  l’exercice  2021,  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 : 
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 Tableau 2   : Approvisionnements effectués par l’ACCT 

 Date  Montant du mandat 
 (FCFA) 

 14/01/2021  150 000 000 
 22/01/2021  400 000 000 
 29/01/2021  150 000 000 
 24/02/2021  150 000 000 
 04/03/2021  150 000 000 
 29/03/2021  150 000 000 
 13/04/2021  150 000 000 
 27/04/2021  150 000 000 
 25/05/2021  150 000 000 
 01/06/2021  150 000 000 
 28/06/2021  150 000 000 
 01/07/2021  150 000 000 
 06/07/2021  150 000 000 
 26/07/2021  150 000 000 
 06/08/2021  150 000 000 
 24/08/2021  150 000 000 
 27/09/2021  150 000 000 
 25/10/2021  150 000 000 
 25/11/2021  150 000 000 
 03/12/2021  150 000 000 
 21/12/2021  150 000 000 

 TOTAL  3 400 000 000 

 Le  montant  total  des  approvisionnements  effectués  par  l’ACCT  au  titre  de  l’année 
 budgétaire  2021  s’élève  à   trois  milliards  quatre  cents  millions  (3 400 000 000) 
 FCFA  soit,  93,93%  du  budget,  avec  un  reste  à  approvisionner  de deux  cent  dix-neuf 
 millions huit cent quarante mille cent vingt-huit  (219 840 128) FCFA  . 

 Par  ailleurs,  au  titre  des  gestions  2018,  2019  et  2020,  l’ACCT  reste  devoir  les 
 montants  respectifs  de  1 386 052 420  FCFA  (2018),  1 085 000 000  FCFA  (2019)  et 
 634 482 419  FCFA  (2020)  à  la  HABG,  soit  trois  milliards  trois  cent  vingt-cinq 
 millions  trois  cent  soixante-quatorze  mille  neuf  cent  soixante-sept  (3 325 374  967) 
 FCFA,  au 31 décembre 2021. 

 C-  L’EXECUTION DU BUGET 2021 

 Pour  la  gestion  2021,  le  budget  de  la  HABG  s’équilibre  en  ressources  et  emplois  à 
 hauteur  de  trois  milliards  six  cent  dix-neuf  millions  huit  cent  quarante  mille  cent 
 vingt-huit  (3 619 840 128) FCFA. 

 1-  Les ressources : 
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 La  dotation  inscrite  dans  la  loi  de  finances  2021  s’élève  à  trois  milliards  cent 
 soixante-trois  millions  quarante-quatre  mille  cent  quatre  (  3  163 044 104)  FCFA  .  A 
 cette  somme  s’ajoutent  les  crédits  complémentaires  acquis  pour  le  compte  de  la  prime 
 d’accompagnement  des  Membres  sortants  et  ceux  obtenus  pour  compenser  le  déficit 
 au  niveau  de  la  masse  salariale,  soit  respectivement  99 139 800  FCFA  et  357 656  224 
 FCFA,  ce  qui  donne  un  total  global  de  trois  milliards  six  cent  dix  neuf  millions  huit 
 cent quarante mille cent vingt-huit (  3 619 840 128)  FCFA. 

 2-  Les emplois : 

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

 ●  INVESTISSEMENT  :      82 913 944 FCFA, soit 29,31  2  %, 
 ●  FONCTIONNEMENT  : 3 211 191 436 FCFA, soit 96,23% 

 Pour  ce  qui  est  des  dépenses,  sur  un  budget  d’investissement  de  282 913  944  FCFA, 
 des  achats  d’une  valeur  de  82  913 944  FCFA  ont  été  effectués,  soit  28,02%  du  budget 
 alloué ; le reste étant destiné aux travaux de construction du siège de l’institution. 

 De  même,  sur  un  budget  de  fonctionnement  de  3 336 926  184  FCFA,  des  dépenses 
 d’un  montant  de  3 211 191 436  FCFA  ont  été  effectuées  et  se  répartissent  de  la 
 manière suivante : 

 ●  Dépenses de personnel   : 2 308 639 114 FCFA, soit   70% ; 
 ●  Achat de biens et services   :    985 466 266 FCFA, soit    30%. 

 Comparativement  à  la  gestion  2020,  les  achats  de  biens  et  services  ont  connu  une 
 sensible  hausse  de  2,26%  dénotant  une  légère  reprise  des  activités  limitée  par  la 
 pandémie à coronavirus. 

 De  même,  les  dépenses  de  personnel  ont  connu  une  hausse  de  12,85  %  en  raison  de 
 l’effet  cumulé  de  la  montée  en  grade  de  deux  cadres,  du  recrutement  d’une  Chargé 
 d’études,  l’augmentation  de  la  prime  de  transport  et  la  hausse  des  cotisations  de  la 
 CNPS. 

 Graphique2   :  Evolution  des  dépenses  de  personnel  et  de  l’acquisition  de  biens  et  services  de  la 
 HABG de 2020 à 2021 

 2  En pourcentage de la dota�on reçue 
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 III.  DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE 
 MESURES 

 III-1. Difficultés 
 a.  Au plan matériel 

 Nous  sommes  confrontés  à  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  l’arrivée  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,  ce  qui 
 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  2022,  la  DAFCP  envisage  l’acquisition  de  progiciel  et  d’application  de 
 gestion d’une part, et le recrutement d’agents et de stagiaires. 

 III-3. Au plan 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  systématique  de 
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 la  même  dotation  budgétaire  d’année  en  année,  alors  que  les  besoins  vont  au-delà  de 
 cette dotation. 
 De  plus,  la  DAFCP  n’est  pas  associée  au  recrutement  du  personnel.  Elle  est  mise 
 devant  le  fait  accompli,  alors  que  tout  recrutement  a  une  incidence  sur  la  masse 
 salariale.  Cette  situation  nous  fait  courir  le  risque  de  constituer  des  passifs  ou  des 
 dépenses  sans  couverture,  car  les  demandes  de  crédits  complémentaire  pour  faire  face 
 à  ces  nouvelles  charges  ne  sont  pas  toujours  accordées  par  les  autorités  budgétaires.  Ce 
 qui n’est pas un gage de bonne gestion. 
 Le  rythme  auquel  les  ressources  financières  sont  mises  à  disposition  par  l’ACCT  ne 
 correspondent  aux  besoins  de  dépenses  de  la  HABG,  ce  qui  crée  des  retards  dans  le 
 paiement des fournisseurs et biaise le taux d’absorption des crédits. 

 b.  Propositions de mesures 
 La  DAFCP  envisage  l’élaboration  d’un  plan  de  financement  des  activités  de  la  HABG 
 dont la mise en œuvre se fera en liaison avec les services de l’ACCT. 

 IV.  PERSPECTIVES 2022 

 La  DAFCP,  envisage  se  mettre  aux  normes  internationales  en  termes  de  bonnes 
 pratiques. 
 Cela  passera  par  des  formations,  une  meilleure  organisation  basée  sur  le  travail 
 collaboratif et l’automatisation de certaines tâches. 
 De  plus,  elle  compte  mettre  en  œuvre  des  actions  basées  sur  des  plans  financiers  et  de 
 passation  de  marchés,  en  vue  d’une  meilleure  articulation  entre  le  budget  et  les 
 dépenses à effectuer. 

 V.  CONCLUSION 

 Au  total,  ce  sont  trois  milliards  deux  cent  quatre-vingt-quatorze  millions  cent  cinq 
 mille  trois  cent  quatre-vingts  (  3 294 105  380)  FCFA  sur  un  budget  de  trois  milliards 
 six  cent  dix-neuf  mille  huit  cent  quarante  mille  cent  vingt-huit  (  3 619 840  128)  FCFA 
 qui  ont  été  dépensés  en  investissements  et  fonctionnement  au  titre  de  la  gestion  2021, 
 soit un taux de d’exécution de  91%. 

 Globalement  nous  relevons  un  satisfecit  au  titre  de  l’année  budgétaire  2021,  qui  a 
 connu un ajustement de la dotation budgétaire allouée aux salaires. 

 Pour  l’avenir,  une  meilleure  planification  des  dépenses  et  une  étroite  collaboration 
 entre  les  acteurs  internes  (directions,  cabinet…)  et  externes  (DAF  de  la  Présidence, 
 ACCT,  Directeur  Général  du  Budget)  seront  les  principaux  leviers  sur  lesquels  la 
 DAFCP compte fonder sa stratégie en vue d’une amélioration de sa gestion budgétaire. 

 Au  terme  de  ce  rapport,  il  faut  noter  que  la  DAFCP  a  fait  l’objet  d’une  évaluation  de  la 
 Coopération  allemande  en  vue  d’un  accompagnement  financier  pour  la  réalisation  de 
 ses activités. 
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 ANNEXE 

 ●  ANNEXE  1 :  Situation  financière  de  la  HABG  au  titre  de  la 
 gestion 2021 

 ●  ANNEXE 2 : Exécution budgétaire 2021 
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