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Préface 

“Les Systèmes d’Information de la Gestion Financière: 25 années d’expériences de la Banque 
Mondiale sur ce qui réussit, et ce qui ne réussit pas” a été élaboré pour mettre à jour et développer le 
rapport d’analyse du SIGF rédigé en 2003, pour mettre en exergue les réalisations et les défis observés 
pendant la conception et la mise en œuvre de projets de SIGF financés par la Banque Mondiale depuis 
1984.1 

Public cible  

Le personnel de la Banque Mondiale, les autorités gouvernementales, et d'autres spécialistes travaillant 
dans les projets de SIGF.  

Objectifs  

Conjointement avec l'élaboration d'une nouvelle base de données des SIGF à la Banque Mondiale, cette 
étude vise à identifier les tendances de la conception et de mise en place de solutions de SIGF dans les 
projets financés par la Banque Mondiale depuis 1984, et de partager les réalisations observées/rapportées, 
les défis et les leçons tirées avec les parties intéressées. 

Activités 

Sep 2009 Initiation des activités d'analyse des projets de SIGF. Développement d'un site Web pour 
collecter et partager les documents s'y rapportant. 

Oct 2009 Examen minutieux du portail des opérations et de la liste des entreprises pour identifier 
tous les projets relatifs à la trésorerie/SIGF (des prêts avec d'importantes composantes 
TIC). Élaboration de l'esquisse du nouveau rapport sur les SIGF. 

Nov 2009 Collecte d’informations pour la base de données des SIGF (examen approfondi de plus de 
300 Rapports de réalisation (RR), Documents d'Evaluation de Projets (DEP), et Rapports 
sur la Situation de la Mise en œuvre (RSMO) 

Déc. 2009 La première version de la base de données des SIGF est prête. Des réunions et des groupes 
de travail feront la vérification des données. 

Jan 2010 Les résultats initiaux et la base de données des SIGF sont partagés avec les groupes de 
travail et les responsables pour commentaires.  

Juil 2010 Le rapport et la base de données des SIGF sont partagés pour commentaires finaux. 
Oct 2010 Le FMIS Data Mapper (cartographie des données des SIGF) a été élaboré avec 94 projets 

de SIGF sur Google Maps. 
Nov2010 Réunion de consolidation ; les commentaires sur le rapport sur les SIGF sont collectés et 

incorporés. 
Déc.2010 Le rapport final sur les SIGF est publié dans la série : Etudes de la Banque 

Mondiale(WBS). 

Ressources clés 2 

• The World Bank FMIS Database [Base de Données des SIGF de la Banque Mondiale] (1984-2010) – 
mise à jour en août 2010. Actuellement disponible pour les utilisateurs de la Banque Mondiale 
uniquement. Il est prévu de mettre une version à la disposition du public en 2011 

                                                           
1 Ce rapport a été produit par l'Equipe des Experts Mondiaux (GET) pour la Performance du Secteur Public (PSP) 

vu l'importance des technologies d'information dans l'amélioration de l'efficacité des procédés du secteur public. 
2 Les liens hypertextes indiquant les sources Web sont soulignés. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=101777630030704959267.000491cccf1c14ff54bda
http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis
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• William L. Dorotinsky, Junghun Cho, “World Bank’s Experience with Financial Management 
Information (FMIS) Projects,” [L'Expérience de la Banque Mondiale dans les Projets de Systèmes 
d'Information de la Gestion Financière] - ébauche de rapport, 2003. 

• William L. Dorotinsky, présentation sur « La Mise en Œuvre des Projets de Systèmes d'Information 
de la Gestion Financière : l'Expérience de la Banque Mondiale - Résultats Préliminaires », Réinventer 
les Gouvernements avec les TIC, Banque Mondiale, 19 novembre 2003. 

• Cem Dener, présentation sur « La Méthodologie de Mise en Œuvre des Systèmes Intégrés de Gestion 
des Finances Publiques en Europe et en Asie Centrale » Banque Mondiale, mai 2007. [En anglais : 
“Implementation Methodology of the Integrated Public Financial Management Systems in Europe 
and Central Asia”]. 
 

 

 

 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources/313217-1196229169083/4441154-1196275288288/4444688-1196371176805/PFMSMay2007e.ppt
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources/313217-1196229169083/4441154-1196275288288/4444688-1196371176805/PFMSMay2007e.ppt
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Résumé Exécutif 

Les Systèmes d'Information de la Gestion Financière  
25 années d’expériences de la Banque Mondiale sur ce qui réussit, et ce qui ne réussit pas  

 
Depuis 1984, la Banque Mondiale a financé 87 projets de Systèmes d'Information de la Gestion 
Financière (SIGF) dans 51 pays avec un total de financements de plus de 2,2 milliards de $, parmi 
lesquels 938 millions de $ furent destinés à des informations relatives aux SIGF et aux solutions de 
technologies d'information et de communication (TIC)3. Cette étude présente l'expérience de la Banque 
Mondiale dans ces opérations d'investissement qui comprennent d'importantes composantes de TIC 
afin de partager les réalisations et les défis observés et de donner des conseils pour améliorer la 
performance des projets futurs. Cette étude capitalise la documentation existante sur les SIGF et les 
nouvelles données disponibles, et se divise en quatre parties abordant des questions transversales4 : 

• Quelle configuration historique émerge des projets de Trésorerie/SIGF de la Banque Mondiale ? 
Ceci inclut entre autres aspects : une analyse de l’étendue, des coûts, de la durée, de la 
conception, des objectifs des projets et des solutions de TIC. 

• Comment ces projets ont-ils fonctionné et selon quels différents critères ? 

• Quels sont les facteurs clés qui ont contribué à la réussite et à l’échec des projets ? 

• Quelles leçons utiles peut-on tirer pour les projets futurs ? 

Les résultats de cette étude sont principalement basés sur la base de données des SIGF en 2010, qui 
comprend 55 projets réalisés et 32 projets en cours de Trésorerie/SIGF (T/F) mis en place entre 1984 et 
2010 (7 projets en préparation sont également analysés dans certaines sections)5. Les données ont été, à 
l’origine, collectées dans les documents et les ressources de la Banque Mondiale : Rapports de 
Réalisation de Projets (RR), Documents d’Evaluation de Projets (DEP), Rapports des Groupes 
Indépendants d’Evaluation (GIE), et complétés par des entrevues avec des responsables de projets et 
des spécialistes de l’informatique du secteur public. La base de données contient un riche ensemble de 
données opérationnelles et de notations de performance qui profiteront à ceux qui œuvrent dans la mise 
en œuvre de ces projets, et des pays clients. 

La région Amérique Latine et Caraïbes de la Banque Mondiale se distingue avec le plus grand nombre 
de projets réalisés (25) et en cours (4). La région Afrique suit avec 13 projets réalisés et 12 en cours. La 
majorité de ces projets sont des solutions intégrées de SIGF (32), ou une extension de systèmes 
existants (13). L’approche adoptée par les équipes de la Banque Mondiale dans la préparation des 
projets réalisés et en cours est également analysée en déterminant le degré d’attention prêtée aux 
principales activités de préparation. Ces aspects ont été sélectionnés conformément à la Méthodologie 
de conception et de mise en œuvre des SIGF présentée dans cette étude pour assurer la cohérence des 
comparaisons. 

En plus de l’ensemble de données, des études de cas sont présentées pour mettre en exergue les 
complexités de conception et les importantes nuances à propos de la réussite et des échecs des projets. 
                                                           
3 Ce chiffre est basé sur un budget réel et estimatif des activités des composantes de Trésorerie/SIGF dans des documents 

officiels de projets (55 projets accomplis et 32 projets en cours jusqu’en août 2010). Voir Tableau 2 pour les details. 
4 Jusqu’à présent, plusieurs rapports et documents ont été écrits à propos de la mise en œuvre de projets de SIGF, la 

viabilisation, les réussites et les échecs – ceux-ci incluent Schiavo-Campo et Tommasi (1999), et Diamond et Khemani 
(2005).  

5 The World Bank FMIS Database  [Base de données FMIS de la Banque Mondiale] (1984-2010) mis à jour en août 2010. 

http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis
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Plutôt que des cas de projets particuliers, des cas de pays ont été sélectionnés pour illustrer la nature 
intégrée et séquentielle de plusieurs projets ayant nécessité de gros investissements en TIC pendant 
plusieurs années, citons : les cas de la Mongolie, de la Turquie, de l’Albanie, du Guatemala, et du 
Pakistan. 

La performance des projets de SIGF est analysée sous différents angles. La notation de performance 
dans les RR indique que la majorité des 55 projets réalisés a été « satisfaisante » selon plusieurs 
dimensions de performance (67% de la performance des résultats, 87% de la durabilité, 56% de 
l’impact sur le développement, 61% de performance de la Banque et 59% de la performance des 
emprunteurs ont été satisfaisants, ou plus)6. Cette configuration change légèrement avec les analyses 
des GIE, où la notation de presque 64% des projets dans les RR a été rétrogradée de « satisfaisante » à 
« moyennement satisfaisante ». D’un autre côté, parmi les 55 projets réalisés, 49 systèmes (20 
Systèmes de Trésorerie et 29 solutions de SIGF - 89%) sont opérationnels pour principalement appuyer 
des opérations à couverture nationale (27 solutions complètement fonctionnelles et 22 systèmes pilotes 
pour un ou plusieurs ministères), ce qui signifie que du point de vue du résultat et de la durabilité, 
plusieurs de ces projets ont atteint leurs objectifs techniques et opérationnels, malgré d’importants 
retards, mais surtout sans dépasser le budget du projet. Des comparaisons à des applications similaires 
dans le secteur privé sont effectuées pour mettre en exergue des configurations parallèles de 
performance. 

Sur les fondements de l’ébauche de rapport préparée en 2003 (Dorotinsky et Cho), cette étude examine 
un ensemble plus vaste de projets et de documents pour analyser la performance et les résultats des 
projets de SIGF, avec une analyse approfondie des facteurs de réussite et d’échec (la précédente 
ébauche de rapport SIGF s’est penchée sur 31 projets dans 24 pays, tandis que ce rapport couvre 94 
projets dans 51 pays). En se basant sur les résultats de cette étude, les interventions de la Banque 
Mondiale dans la conception et la mise en place de SIGF ont été raisonnablement réussies dans 
plusieurs pays. 

Constatations de l’Etude 

La conception et la mise en œuvre de solutions intégrées de SIGF est un défi, et exige l’élaboration de 
solutions spécifiques à un pays pour répondre à plusieurs exigences fonctionnelles et techniques 
associées au modèle de Gestion des Finances Publiques. Sur la base des expériences de projets de SIGF 
financés par la Banque Mondiale depuis les 25 dernières années, plusieurs conclusions utiles peuvent 
être tirées : 

• L’engagement politique et l’appropriation de l’emprunteur sont importants. 
• La réussite dépend d’une préparation adéquate. 
• Les priorités et la mise en séquence des SIGF doivent être abordées avec précautions 
• Il est crucial de se concentrer sur la capacité interne du client dès le début du procédé 
• La mise en place des SIGF est si complexe qu’elle mérite un projet dédié 
• Le type de solution de SIGF influence la mise en œuvre du projet 
• La présence d’un expert en TIC au sein de l’équipe de la Banque Mondiale est importante 
• Le nombre total et la complexité des passations de marché influent sur la durée du projet 
• Les projets de SIGF connaissent des retards de décaissement à cause des gros contrats de TIC 

achevés ultérieurement 
• Les risques liés aux TIC doivent être clairement identifiés pendant la préparation du projet 

                                                           
6 Cf. Table 9 pour une description des notations de performance ICR. 
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Les projets de SIGF pour lesquels les conditions préalables aux réformes ont été correctement évaluées, 
et pour lesquels un plan d’action limité dans le temps a été élaboré avec un séquençage réaliste des 
activités de réforme, tendent à produire des solutions plus efficaces dans un délai relativement moins 
long. La réussite dépend également de la préparation adéquate avant l’approbation du projet (exigences 
techniques et fonctionnelles réalistes, estimation de coûts/durée et plans de passation de 
marché/décaissement). 

Une estimation des coûts des solutions de SIGFTIC doit être minutieusement menée pendant la 
préparation du projet, en se basant sur une évaluation détaillée des « paramètres clés de conception » 
(utilisateurs, nœuds, références comparatives de performance de serveur, connectivité aux réseaux, etc.) 
et sur la « configuration minimale requise » (fonctionnalité du logiciel d’application du SIGF, 
estimation de la charge de travail, besoins en stockage de données et en traitement de transactions, 
etc.). Sans ces paramètres de conception et ces informations sur la configuration minimale requise, il 
n’est pas possible d’avoir une estimation réaliste des coûts pendant la préparation du projet. A cause de 
cette incertitude initiale, des marges d’erreurs relativement élevées pour des solutions de SIGF TIC ont 
été adoptées, engendrant des coûts en TIC bien plus élevés par rapport aux taux du marché. Donc, les 
estimations initiales des coûts devraient être vérifiées sur la base des coûts réels des solutions similaires 
dans d’autres projets, en ayant recours aux bases de données sur les SIGF et à d’autres sources, afin de 
réduire les risques de dépassement budgétaire ou de détournement de fonds. 

Il faut au moins 6 à 7 ans pour mettre en place les projets intégrés de SIGF (à savoir : la conception, les 
passations de marchés, l’élaboration du système d’information et le renforcement des capacités) et les 
pays traversent au moins un mandat électoral/présidentiel pendant cette période. Les élections 
pourraient avoir un impact considérable sur ces projets de réforme à cause des changements de 
responsables aux postes clés, ainsi qu’aux changements de priorités. Donc, la continuité des 
engagements initiaux des leaders est vitale pour assurer l’introduction des nouveaux éléments 
nécessaires dans les procédures et dans les comportements/la façon de voir les choses pendant la durée 
du projet. Les changements fréquents du personnel de la Banque Mondiale devraient également être 
évités pour assurer la cohérence et la continuité de l’assistance et du suivi technique pendant la mise en 
œuvre du projet. 

Les éléments clés pour un environnement favorable au SIGF sont appelés : « les conditions préalables 
au SIGF ». Ces conditions préalables devraient être majoritairement remplies avant la signature d’un 
contrat avec le(s) fournisseur(s) de services de TIC et réduire les probables complications pendant 
l’élaboration et le lancement du système. Ces éléments sont classés en trois groupes : 

Les aspects fonctionnels 
• Amélioration de la classification budgétaire 
• Développement d’un plan comptable général unifié et intégré à la classification budgétaire 
• Amélioration des opérations de la Trésorerie à Compte Unique 
• Mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi des engagements 
• Mise en place de fonctions de gestion de trésorerie 
Les aspects techniques 
• Mise en place d’un réseau national sécurisé de communication 
• Préparation de centres de systèmes/données 
Les ressources humaines 
• Présence d’un noyau de spécialistes en TIC au sein des organisations de GFP 

En pratique, le contexte du pays influencera le degré auquel ces conditions préalables seront remplies 
ex-ante. Toutefois, toutes ces conditions préalables devront être considérées avant la mise en place de 
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tout SIGF TIC, afin de réduire les risques de dépassement budgétaire, de retard, de non-satisfaction des 
exigences de conception, et de non-accomplissement des objectifs de réformes. 

Recommandations 

Sur la base des leçons tirées des précédents projets de SIGF, des tentatives ont eu lieu pour définir les 
étapes basiques de conception et de mise en œuvre de projets de SIGF et pour appliquer cette approche 
de manière cohérente dans plusieurs projets initiés depuis 2005. Une check-list des équipes ayant 
travaillé dans la conception de projets de SIGF, et le questionnaire simplifié sur les SIGF utilisé lors de 
la conception de plusieurs projets financés par la Banque Mondiale sont présentés en annexe 2. Les 
recommandations pour améliorer la qualité et la performance de la conception et de la mise en place 
des SIGF sont présentées dans cette étude, avec des suggestions d’indicateurs de performance, de 
qualité et de fiabilité pour les solutions de SIGF TIC. 

Parmi les suggestions clés de conception et de mise en œuvre de projets de SIGF TIC, citons : 

 Premièrement, identifier les besoins du Gouvernement de réformer la GFP (Quoi ? Pourquoi ?) 
Ceci inclut l’évaluation de la capacité existante et des besoins de la 
GFP, l’assistance pour l’élaboration d’une stratégie nationale de 
réforme de la GFP (si elle n’est pas encore en place), l’identification 
des priorités, et le séquençage des actions de réformes spécifiques au 
pays. Il inclut également le développement du Plan Conceptuel 
couvrant la revue fonctionnelle des organisations de GFP, les 
recommandations pour le renforcement des capacités 
institutionnelles, ainsi que la définition des modules fonctionnels du 
SIGF (procédures des opérations et flux d’information), avec les 
changements procéduraux et organisationnels requis. 

 Développer des solutions personnalisées (Comment ? Où ? Quand ?) 

La prochaine étape comprend l'évaluation de la capacité existante en 
TIC, l'élaboration d'une stratégie de modernisation des TIC et la 
préparation de la Conception du Système pour définir les exigences 
fonctionnelles du SIGF, l'architecture technologique et la méthode de 
mise en place, en parallèle avec le Plan Conceptuel. La préparation 
d'une estimation réaliste de coûts/durée, des plans de passation de 
marché, du calendrier de décaissement et des spécifications 
techniques (documents d'appel d'offres), ainsi que la clarification des 
conditions préalables au SIGF doit être terminée pendant la 
préparation du projet. 

 Renforcer les capacités institutionnelles pour gérer les activités du projet de manière effective (Qui ?) 

La mise en place d'un Groupe de Gestion de Projet (GGP) composé 
de principaux dirigeants de toutes les parties prenantes, et la mise en 
place d'une Unité de Mise en Œuvre de Projet (UMOP) au sein de la 
structure organisationnelle du pays client pour renforcer/améliorer les 
capacités institutionnelles pour la préparation et la mise en œuvre du 
projet (basé sur les systèmes existants dans le pays, si possible) sont 
très importants pendant les premières phases.  

Images:  jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net 
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L’UMOP est supposée fournir un appui sur le plan administratif et sur le plan des passations de marché 
au GGP7.Des mécanismes adéquats devraient être mis en place pour les activités de suivi et évaluation 
du projet, et les outils de mesure de réussite du projet doivent être clairement définis dans le DEP. 

Concernant les indicateurs de la performance du projet, il faut : 
 Améliorer la qualité et réduire le nombre d’indicateurs de performance pour mieux mesurer le 

progrès et l’impact des projets de SIGF sur la capacité du gouvernement à gérer ses finances. 
 Considérer le cadre de mesure de la performance « Dépenses Publiques et Responsabilité 

Financière » comme un outil avec lequel on évalue l’environnement favorable, et peut-être dans 
le futur, les statuts opérationnels des systèmes d’informations de la GFP (avec des indicateurs 
supplémentaires). 

Bénéficiant des avancées technologiques, les nouveaux projets de SIGF sont conçus avec une attention 
particulière à la qualité et à la sécurité de l'information afin de réduire les risques de corruption et 
améliorer la fiabilité des systèmes. L'utilisation répandue de solutions informatiques centralisées basées 
sur le web disponibles sur les réseaux nationaux à haut débit a considérablement contribué à la 
performance des projets de SIGF depuis le début des années 2000. En outre, la simplification des 
procédures de GFP et la mise en place d’un cadre juridique favorable sont nécessaires afin que les pays 
puissent effectivement bénéficier de ces avancées technologiques. 

Le nombre total de marchés à attribuer pour les projets de SIGF influe sur la réalisation des activités 
dans les délais, car leur attribution prend environ entre 12 à 18 mois pour les grosses procédures 
d'appels d'offres internationaux (AOI). Pour réduire la complexité des passations de marché, les 
solutions de SIGF TIC peuvent être mises en place à travers un ou deux AOI. 

Jusqu'au début des années 2000, les capacités des SIGF ont surtout mises en place avec des Logiciels 
Développés Localement (LDL), principalement à cause des limitations techniques des logiciels 
commerciaux (originalement conçus pour les besoins du secteur privé) et aussi à cause de la faiblesse 
des infrastructures des TIC dans plusieurs régions. Depuis l'introduction des applications basées sur le 
web après l'an 2000, un revirement vers l’adaptation de Logiciels Commerciaux Prêts-à-Utiliser(LCP) 
– taillés sur mesure pour les besoins du secteur public – a commencé. Néanmoins, un produit unique ne 
peut remplir toutes les fonctionnalités requises pour les besoins spécifiques d'un pays. Aussi la plupart 
des nouvelles solutions de SIGF conçues après 2005 intègrent des produits personnalisés de LCP 
combinés avec des modules spécifiques de LDL (avec des logiciels Open Source) pour couvrir un 
spectre plus large de fonctions de GFP. 

Parmi certains des instruments pouvant être utilisés dans les projets de SIGF pour améliorer la fiabilité, 
le rapport qualité-prix et la redevabilité des systèmes d'information, citons :  

 L'utilisation des Systèmes de Paiements Electroniques (SPE) pour tous les paiements du 
gouvernement 

 Les avantages de la signature numérique/électronique pour toutes les transactions financières 
 La gestion électronique des dossiers 
 La publication mensuelle des résultats de l'exécution et de la performance budgétairesur le web 
 L'interopérabilité et la réutilisabilité des systèmes d'informations 
 Le developpement de SIGF et la gestion de projet se basant sur les normes internationales 
 L'utilisation de logiciels libres/Open Source (FLOSS) pour les applications de GFP 

                                                           
7 Vu l’importance des passations de marchés dans la mise en œuvre de nombreux projets de SIGF, une UMOP est souvent 

la méthode la plus économique en coûts et en temps pour assurer l’avancée de la mise en œuvre. Ce mode de mise en 
œuvre ne devrait pas être une gêne dans les systèmes nationaux plus importants. 
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D'autres suggestions pour les équipes de la Banque Mondiale sont présentées ci-dessous :  

 Les réseaux/secteurs de la Banque Mondiale travaillant dans la conception et la mise en œuvre 
de projets de SIGF doivent collaborer et mieux se coordonner. Les équipes de projets devraient 
avoir de l'expérience dans la gestion de changements institutionnels complexes, et avoir une 
compréhension globale de la chaîne de résultats du secteur public. 

 Les coûts (totaux et par utilisateur) des SIGF TIC présentés dans ce document (également 
disponibles dans la base de données des SIGF) pourraient donner des informations utiles pour la 
vérification des calculs de la conception des SIGF. 

 Les options pour le développement de logiciels d'application de SIGF doivent être clarifiées 
pendant la préparation du projet, en se basant sur une conception détaillée du système et une 
analyse réaliste des coûts/bénéfices (en tenant compte du coût total d'appropriation). 

 Eviter le recours excessif aux consultants externes remplissant les tâches des autorités 
gouvernementales (surtout dans les environnements à faible capacité), et les organisations clés 
de GFP devraient avoir un plan de renforcement de capacités dès la phase de préparation du 
projet de SIGF pour pouvoir assumer les opérations quotidiennes des systèmes d'information.  

 L'implication de l'Equipe de la Banque Mondiale pour analyser et émettre des commentaires sur 
les rapports des consultants, la conception des SIGF, l'estimation des coûts, l'analyse de 
compétitivité, les dossiers d'appels d'offres, les rapports d'évaluation, les contrats et les 
propositions d'amendements contribue considérablement à la réussite de la mise en œuvre des 
projets. 

 Les équipes de mise en œuvre devraient suivre de près toutes les étapes de passation de marché 
pour éviter les retards, surtout pour les larges Appels d'Offres Internationaux (AOI) intégrés. La 
publication précoce des avis d'appel d'offres et l'allocation d'une durée adéquate pour la 
préparation des offres ou des propositions sont très importantes pour améliorer la concurrence et 
réaliser les activités planifiées dans les délais. 

 Il est toujours conseillé de mener une évaluation des TIC (ou un audit des TIC) avant et après la 
mise en place des SIGF, afin d'améliorer la structure de gouvernance informatisée, identifier les 
potentielles améliorations des infrastructures, de l'intégrité de la base de données et de la 
sécurité des informations, en se basant sur les normes internationales. 

Conclusions 

En règle générale, "la mise en place des SIGF est un art, et non une science" –caractéristique des 
systèmes complexes qui évoluent constamment et qui s'étendent parallèlement à l’évolution des besoins 
de la GFP et des avancées technologiques. Comme dans tout processus de conception et de mise en 
place de systèmes complexes, le leadership, la collaboration et l'innovation sont essentiels. 

Sur la base des leçons tirées depuis plus de 25 années de mise en œuvre de projets, cette étude propose 
une méthodologie de conception et de mise en œuvre des futurs projets SIGF, selon une approche 
systémique de résolution des problèmes. Cette approche vise à clarifier les "paramètres clés de 
conception" au moyen d’un questionnaire simple et à déterminer "quelle solution convient à quel 
problème dans quelle situation précise" pendant la conception du projet. Si elle est appliquée, cette 
approche pourrait améliorer la qualité et la fiabilité des prochaines générations de solutions de SIGF. 

Actuellement, l'attention des fournisseurs de solutions de SIGF et des pays clients se porte sur le 
développement de nouveaux logiciels open source, et d'autres solutions novatrices pour répondre aux 
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principales exigences des SIGF à un coût raisonnable. En outre, l'amélioration du partage de 
connaissances et d'apprentissage au sein des pays clients (à travers des communautés de pratique et des 
plateformes d'apprentissage par les pairs) et au sein de la Banque Mondiale est cruciale pour avoir une 
compréhension commune des défis et des priorités actuels de la réforme des SIGF – en promouvant les 
débats sur les pratiques émergentes, les solutions novatrices et la mise en séquence des réformes 
complémentaires de la GFP. 

Il faut souligner que la réussite de la réalisation des projets de SIGF dépend également de facteurs 
externes. Les effets néfastes des problèmes politico-économiques spécifiques aux pays, les évènements 
financiers internationaux, ou un changement de régime politique pourraient avoir un impact 
considérable sur n'importe quel projet – fut-il bien préparé durant sa mise en œuvre – et pourraient 
provoquer des retards inattendus ou à des échecs. 

Vu l’étendue de ce document et la nature des informations disponibles sur les projets, il n'a pas été 
possible d'aborder certaines questions pertinentes et intéressantes concernant les projets de SIGF. 
L'analyse est limitée aux données et informations de la Banque, non sans reconnaître l'importance des 
autres acteurs dans ce domaine, et les limites des données existantes. A ce propos, les futures études 
pourraient explorer avec profit : 

 L'impact de l'introduction des SIGF sur les résultats financiers publics (ex. : livraison des 
rapports dans le délai, meilleure prise de décision) dans différents types de pays 

 Le taux considérablement élevé de l'échec des projets en Afrique 

 Les coûts de la mise en œuvre de projets de SIGF par rapport au total des budgets nationaux 
annuels 

 La variation des configurations de passation de marchés parmi les projets 

 Les leçons tirées de la mise en œuvre de tels projets dans les pays en développement 

 La corrélation entre les changements notables des politiques de la Banque Mondiale et/ou les 
avancées technologiques avec les résultats des projets de SIGF 

 Les données et les évaluations des opérations des autres partenaires de développement dans ce 
domaine. 
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Chapitre I. Introduction 

 

Qu’est ce qu’un SIGF ? 
 

Une budgétisation et une gestion financière fiables se basent sur les principes suivants: 
l’exhaustivité, la légitimité, la souplesse, la prévisibilité, la contestabilité, l’honnêteté, la 
transparence, et la responsabilité. Pour respecter ces principes, des systèmes comptables et 
financiers efficaces contribuent à soutenirla capacité gouvernementale à efficacement et 
effectivement allouer et utiliser les ressources. Les Systèmes d’Information de la Gestion 
Financière (SIGF) peuvent généralement être définis comme un ensemble de solutions 
informatisées permettant aux gouvernements de planifier, exécuter et assurer le suivi du budget, en 
facilitant la priorisation, l’exécution, le contrôledes dépenses, ainsi que la surveillance et le 
contrôledes recettes. Par conséquent, les solutions de SIGF peuvent contribuer à l’efficience et 
l’équité des opérations gouvernementales.Les plateformes modernes de SIGF aident les 
gouvernements à se conformer aux règlementations financièresainsi qu’aux normes de déclarations 
nationales et internationales, et appuient les opérations décentralisées par des solutions centralisées 
basées sur le web en donnant accès à un grand nombre d’utilisateurs autorisés du budget à tous les 
niveaux. 

A chaque fois qu’un SIGF et d’autres systèmes d’information de GFP (par exemple : le système 
salarial) partagent la même base de données centrale pour enregistrer et déclarer toutes les 
transactions financières quotidiennes, en donnant des résultats fiables consolidés pour l’appui à la 
décision, le suivi de la performance et la publication sur le web, ils peuvent être appelés « un SIGF 
intégré » (SIGFI). Les solutions de SIGFI sont rares dans la pratique, et ne devraient pas être 
utilisées comme un équivalent des fonctions principales des SIGF afin d’éviter les attentes 
irréalistes. Dans certains projets, les principaux systèmes de Trésorerie sont appelés SIGF ou 
SIGFI, et cela prête aussi à confusion. Dans ce document, le terme « SIGF » sera utilisé pour 
désigner les principaux systèmes de préparation et d’exécution budgétaire en général. Le terme 
« Trésorerie/SIGF » (T/S) sera utilisé quand il faudra faire la distinction entre projets de Trésorerie 
(s’occupant principalement de l’exécution budgétaire) et les projets de SIGF (couvrant la 
préparation et l’exécution budgétaire) pendant l’analyse des données (Figure 1). 

En plus de ce qui précède, on compte parmi les retombées positives des solutions informatisées de 
SIGF une meilleure efficacité et transparence par des paiements directs aux 
fournisseurs/entreprises. Elles peuvent également mener à la réduction des prix grâce aux gains de 
temps et à l’analyse comparative des taux du marché. Les solutions de SIGF améliorent les 
interactions entre les différentes unités organisationnelles du gouvernement pour l’exécution, les 
déclarations et l’exactitude des transactions budgétaires. Plus récemment, les initiatives ouvertes 
sur le budget ont mené à l’augmentation des informations financières sur le secteur public fournies 
au grand public, et de tels systèmes facilitent cet échange d’informations. En somme, les SIGF 
offrent un énorme potentiel pour accroître la prévisibilité, la participation, la transparence et la 
redevabilité du gouvernement. 

Toutefois, la mise en œuvre de projets de SIGF n’est pas chose facile, et son introduction entraine 
l’allocation d’importantes ressources et de considérables efforts de renforcement de capacités. 
Cette étude apporte des éclaircissements sur les défis encourus lors de la conception et la mise en 
place de SIGF. Le SIGF peut être un outil puissant s’il est conçu pour répondre aux exigences 
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spécifiques de l’utilisateur et conformément à une stratégie de GFP bien définie, et à un plan 
d’action réaliste. De plus, le développement d’une solution et d’une infrastructure de SIGF à 
l’échelle nationale sera plus utile, quand elle fait partie intégrante d’une stratégie nationale réaliste 
de TIC ou d’E-Gouvernement. Les risques de choix dictés par les marchés ou par les offres de 
solutions de SIGF sont élevés, et doivent être contrebalancés par une attention particulière à la 
conception d’un outil adaptatif et sensible aux besoins des utilisateurs finaux. Les systèmes de 
SIGF ne remplacent pas une bonne gestion et un contrôle interne solides et ne sera pas très utile si 
la couverture budgétaire elle-même est limitée ou si les pratiques de planification/exécution 
budgétaire ne sont pas bien établies. 

Depuis la fin des années 1980, la Banque Mondiale et d’autres agences de développement ont 
activement œuvré dans le financement des projets de Trésorerie et de SIGF. En particulier, la 
Banque Mondiale a financé 87 projets réalisés/en cours dans 51 pays, dont le total dépasse les 2,2 
milliards de $. En fait, la somme totale allouée à ces projets tourne autour de 3,5 milliards de $, si 
l’on inclut le cofinancement de l’emprunteur et les fonds d’autres bailleurs et le coût total des 
solutions informatiques relatives aux SIGF est de presque 938 millions de $8. Depuis le temps, 
malgré les niveaux élevés des financements de la Banque Mondiale dans ce domaine, et le 
cofinancement limité du pays récipiendaire (seulement 11% des projets réalisés et en cours sont 
financés à hauteur de 25% ou plus par les gouvernements), l’on ne sait que peu concernant les 
réalisations et les leçons tirées de ces projets. 

Sur la base des constatations d’une ébauche de rapport préliminaire concernant 31 des projets 
réalisés jusqu’en 2003, l’expérience de la Banque Mondiale en réformes des SIGF est mitigée9. Le 
présent rapport essaie d’examiner tous les 55 projets réalisés de Trésorerie/SIGF en utilisant les 
données des projets et un accès amélioré aux informations disponibles dans les archives et les 
bases de données de la Banque Mondiale. Plusieurs questions majeures seront abordées dans cette 
étude :  

1. Quelle configuration historique émerge des projets financés par la Banque Mondiale ? 
a. Combien coûte la mise en place d’une solution de SIGF ? 
b. Quelle est la durée moyenne de la mise en œuvre d’un projet ? 
c. Quels sont les types de logiciels qui ont été utilisés (commerciaux prêts-à-utiliser ou 

développés localement) ? 
d. Comment ces projets ont-ils été conçus et mis en séquence ? 

2. Comment les projets de SIGF ont-ils fonctionné selon différents critères ? 
3. Quels sont les facteurs clés ayant contribué au succès ou à l’échec des projets ? 
4. Quelles leçons a-t-on tirées et qui pourraient être utiles pour les projets futurs ? 

Les résultats de cette étude se basent sur une base de données intégrée concernant 55 projets 
réalisés et 32 projets en cours de Trésorerie/SIGF10 mis en œuvre entre 1984 et 2010 (7 projets en 
préparation ont également été analysés dans certaines sections). Les informations présentées dans 
cette étude ont été collectées dans les Rapports de réalisation (RR), de Documents d’Evaluation de 

                                                           
8 Ce chiffre se base sur le budget estimatif + budget réel des activités relatives aux composantes Trésor/SIGF dans 

les documents officiels de projets (55 projets réalisés et 32 projets en cours jusqu’en Août 2010). 
9 William L. Dorotinsky, Junghun Cho : L’Expérience de la Banque Mondiale dans les projets de Systèmes 

d’Information de la Gestion Financière (World Bank’s Experience with Financial Management Information 
(FMIS) Projects), Ebauche de Rapport, 2003.  

10 La base de données des SIGF de la Banque Mondiale ou The World Bank FMIS Database (1984-2010) – mise à 
jour en août 2010. 

http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis
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Projets (DEP), des rapports des Groupes Indépendants d’Evaluation (GIE) et complétés par des 
entrevues avec les responsables des Equipes de Travail et les spécialistes du secteur 
public/informatique. 

Cette étude se divise en cinq chapitres. L’introduction traite les définitions utilisées et la 
méthodologie appliquée dans les projets analysés. Le chapitre 2 présente les caractéristiques 
descriptives de l’échantillon tiré de la base de données de la Banque et décrit, entre autres aspects, 
les configurations générales de durée, de distribution régionale, de coûts et de solutions 
informatiques mises en place. Le chapitre 3 analyse la performance des projets en faisant la 
différence entre les notations de RR et les rapports des GEI, ainsi que les facteurs contribuant au 
succès et à l’échec des projets et de chaque composante. Une analyse détaillée des études de cas de 
pays en Mongolie, Turquie, Albanie, Guatemala et au Pakistan est présentée au chapitre 4. Enfin, 
le chapitre 5 synthétise les principales leçons tirées et les conditions préalables à un projet efficace 
de SIGF. 

1. Définitions 

Un Système d’Information de la Gestion Financière implique généralement l’informatisation des 
opérations financières du budget et du trésor. Le système retrace les activités financières et 
enregistre toutes les transactions, résume l’information, renforce le rapportage et les décisions 
stratégiques, et incorpore les éléments des technologies d’information et de communication (TIC), 
les salaires, les procédures, le contrôle et les données. Le SIGF est en général établi autour d’un 
principal système de trésorerie qui soutient les principales fonctions d’exécution budgétaire telles 
que : les effets à payer et les créances, les engagements et la gestion de trésorerie, le grand livre et 
les rapports financiers, combinés à l’élaboration du budget (sur plusieurs années), la gestion de la 
dette et les modules de gestion des investissements publics. Les systèmes auxiliaires parfois reliés 
aux solutions de SIGF sont : la gestion du personnel/des salaires, l’administration des recettes 
(impôts et droits de douanes), les marchés publics, les inventaires et la gestion du patrimoine, et 
l’information sur la gestion de la performance11. Le contrôle financier n’est pas la seule raison de 
développer un SIGF. Ce qui est plus important, c’est que les solutions de SIGF soient utilisées 
pour appuyer les décisions éclairées sur les politiques et les programmes, et publier des 
informations sur la performance budgétaire. 

Aux fins du présent rapport, un SIGF (F) est rigoureusement défini pour inclure surtout les 
principaux systèmes Budgétaires (B) et de Trésorerie (T).A travers un processus de codification de 
tous les projets par leurs composantes (décrites ci-dessous), seuls les projets de SIGF conçus et mis 
en œuvre avec une attention particulière sur les principaux systèmes budgétaires et/ou de trésorerie 
ont été inclus dans la base de données. Les projets portant une attention secondaire sur des 
systèmes auxiliaires ont été listés séparément et exclus de l’analyse approfondie. 
2. Méthodologie 

Les projets financés par la Banque Mondiale ont été sélectionnés dans les bases de données 
internes du portail d’opérations et de la liste des entreprises. La sélection initiale des projets de 
SIGF a nécessité l’identification des 55 projets réalisés entre 1984 et 2010, codés dans le réseau de 
Lutte contre la Pauvreté et Gestion Economique (LPGE). La plupart de ces projets sont représentés 
dans le Groupe sectoriel LPGE - Secteur Public et Gouvernance. Plusieurs autres projets ont été 
identifiés dans les groupes sectoriels Politique Economique (PE), Gestion Financière (GF), ainsi 
                                                           
11 Le lien entre le SIGF et les autres systèmes financier comme la gestion du personnel et des marchés publics est un 

sujet très important, mais va au-delà de la portée du présent rapport.  
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que dans les réseaux Développement des Finances et du Secteur Privé (FSP). Les projets 
sélectionnés sont surtout des opérations d’investissement (INV) utilisant des instruments de crédits 
tels que les Crédits d’Investissements Spécifiques (CIS) ou les Crédits d’Assistance Technique 
(CAT). De cette sélection initiale, chaque Rapport de réalisation (RR) de projet a été examiné pour 
identifier le type de solution SIGF en codifiant les composantes des projets (corroboré par les 
objectifs et les activités des projets et le montant total de l’investissement SIGF)12. La codification 
des projets de SIGF a été établie comme suit (Tableau 1) : 

Tableau 1: Codification des composantes de projets de SIGF 

Code Composantes de projets de SIGF 

B 

Systèmes Budgétaires (planification + préparation budgétaire) incluant : 
• Planification/formulation budgétaire  
• Cadres à moyen terme (ex : CFMT, CBMT, CDMT) 
• Gestion des investissements publics 
• Budget basé sur un programme et/ou sur les informations de performance 

T 

Systèmes de Trésorerie (exécution budgétaire) subvenant à : 
• La gestion des autorisations/déblocages du budget  
• L’engagement des fonds  
• La gestion des paiements/recettes (surtout basé sur la Trésorerie à Compte Unique) 
• Les prévisions et la gestion des liquidités 
• La comptabilité et les rapports  

F Système d’information de la gestion financière (SIGF) : 
• Une combinaison des systèmes budgétaire et de Trésorerie (F = B+T) 

O 

Autres composantes de SIGF qui pourraient être présents dans le SIGF (F=B+T+O) : 
• Collecte des recettes (surtout des interfaces avec les systèmes fiscaux et douaniers) 
• Gestion de la dette (couvrant à la fois les dettes intérieures et extérieures) 
• Passation de marchés/achats (retraçage de tous les paiements après signature de contrat) 
• Gestion des actifs et inventaire  
• Système d’information de la gestion des ressources humaines (SIGRH) + gestion des salaires 

P 

Les travaux préparatoires (consultations, appuis/formations) pour la mise en place des 
systèmes de Trésorerie ou des SIGF : 
• Réformes de la comptabilité/des rapports financiers, incluant la mise en conformité avec les 

Normes Internationales de la Comptabilité Publique (NICP) 
• Prévision budgétaire et macroéconomique au Ministère des Finances/Economie 
• Mise en place de la Trésorerie à Compte Unique (TCU) 
• Amélioration de la Classification Budgétaire (CB) et du Plan Comptable Général (PCG) 

                                                           
12 Les observations présentées dans ce rapport se basent sur des informations disponibles sur le portail des 

opérations, les archives et la liste d’entreprises de la Banque Mondiale. Bien que plus de 80% des données de 
projets aient été vérifiées avec des entrevues et des rencontres avec des leaders/membres des équipes de travail, 
certains détails des projets récemment réalisés démarrés pourraient ne pas y figurer à cause de la nature 
dynamique du portail des opérations (Si les RR ne sont pas encore disponibles ou si la progression n’est pas à 
jour dans le rapport de la période de préparation). Néanmoins, une part considérable des informations présentées 
ici sont basées sur des données fiables et vérifiées concernant les projets. 
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La Figure 1 nous explique comment les projets sont représentés dans le cycle de gestion des 
finances publiques, et nous montre la distinction entre les modules principaux (B et T) et 
auxiliaires (O) dans une forme graphique. 

Figure 1 : Une approche modulaire pour la mise en place d’un SIGF13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes quantitatives employées dans cette étude sont surtout constituées par des 
statistiques descriptives de l’échantillon contenu dans la base de données des SIGF14. La base de 
données sera ouverte pour une analyse approfondie (incluant des études économétriques) dans un 
futur proche. Pour complémenter ces méthodes, plusieurs entrevues ont été menées avec plus de 
25 responsables de groupes de travail et des spécialistes des TIC du secteur public, étroitement 
liés aux projets mentionnés dans la base de données pour vérifier les informations et avoir une 
meilleure compréhension du contexte dans lequel ces projets ont été mis en œuvre15. De plus, une 
sélection d’études de cas de pays est présentée pour illustrer les éléments clés de la mise en place 
des SIGF. 

                                                           
13 Version mise à jour du Diagramme SIGF inclus dans la présentation de Cem Dener, mentionnée dans la base de 

données de la Réforme  de la GFP.   
14 La base de données SIGF est disponible sur le site : http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis.  

Actuellement, cette base de données n’est disponible qu’aux utilisateurs de la Banque Mondiale. Une version 
externe est prévue pour 2011.  

15 Il serait utile pour les études futures de sonder les pays clients pour avoir leurs opinions sur le statut opérationnel 
actuel.  
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http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources/313217-1196229169083/4441154-1196275288288/4444688-1196371176805/PFMSMay2007e.ppt
http://connectprem.worldbank.org/psg/pf/fmis
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L’unité principale d’analyse de cette étude est le projet en particulier, principalement à cause de 
la manière à laquelle la Banque Mondiale documente et met en œuvre son travail. Toutefois, les 
SIGF peuvent être mis en œuvre à travers un projet se concentrant uniquement sur les solutions 
de T/F, ou en tant que composante d’un projet plus élargi. Donc, certaines données peuvent prêter 
à confusion quand on les analyse uniquement au niveau du projet. 

La plupart des pays ont mis en œuvre plus d’un projet – parfois jusqu’à quatre projets séparés. 
Une approche holistique pourrait considérer la séquence des projets et la manière à laquelle ils 
tirent avantage les uns des autres. Bien que cela soit difficile à faire avec l’ensemble des données, 
une analyse de cas se prête bien à de telles considérations. Néanmoins, pour aborder cette 
question dans l’ensemble, une typologie des projets a été créée pour mieux comparer les projets 
entre eux. 

Les projets financés par la Banque Mondiale sont groupés selon les cinq dimensions suivantes 
(Type T/F) : 

1. Projets intégrés de SIGF (mise en œuvre de nouveaux systèmes) ; 
2. Extension des SIGF intégrés existants ; 
3. Opérations d’urgence dans des pays fragiles ; 
4. Extension de systèmes mis en place à travers des opérations d’urgence ; et  
5. Intervention ex-post de la Banque Mondiale. 

La plupart de ces catégories sont auto-explicatives, à l’exception d’une « intervention ex-post de 
la Banque Mondiale ». Cette catégorie se réfère à l’amélioration ou l’extension d’une solution 
SIGF existante qui a été auparavant mis en œuvre par le gouvernement et/ou d’autres partenaires 
de développement.  

Afin de donner un accès public aux résumés des 94 projets de SIGF dans 51 pays, l’application 
FMIS Data Mapper est disponible sur Google Maps (Annexe 13). Les informations de base sur 
chaque projet sont affichées dans une boite d’information, et les documents relatifs au projet 
peuvent être affichés ou téléchargés sur le site externe de la Banque Mondiale en utilisant le lien 
qui y figure. 

Cette étude n’inclut pas de description détaillée des concepts de base des SIGF ou l’importance 
des SIGF et des TIC en général, qui sont déjà bien documentés dans plusieurs publications16-17. 
Elle présente plutôt l’expérience de la Banque Mondiale sur ce qui réussit et ce qui ne réussit pas 
dans les réformes des SIGF en se basant sur une base de données détaillée concernant 94 projets 
afin de partager les leçons tirées et donner des directives pratiques pour les équipes travaillant 
dans la conception et la mise en œuvre de projets de SIGF. La documentation sur les SIGF est 
remplie d’études de cas particuliers de pays, mais jusqu’à présent, elle ne s’est pas encore basée 
sur une analyse systématique des données pour tirer des conclusions et des leçons pour les futurs 
projets18. 

                                                           
16 Salvatore Schiavo-Campo et Daniel Tommasi, “Managing Government Expenditure” – Gérer les Dépenses 

Gouvernementales, Rapport de la Banque Asiatique de Développement, Avril 1999. 
17 Richard Allen et Daniel Tommasi, “Managing Public Expenditure - A Reference Book for Transition Economies” 

– Gérer les Dépenses Publiques – Un ouvrage de référence pour les économies de transition, Rapport OCDE-
SIGMA Report, 2001. 

18 “Review of PFM Reform Literature” – Analyse de la Documentation des Réformes de la GFP, Rapport DFID, 
Janvier 2009. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=101777630030704959267.000491cccf1c14ff54bda
http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure/
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/oecdpemhandbook.pdf
http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/evaluation/review-pub-finan-mgmt-reform-lit.pdf
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Quelles configurations historiques émergent des projets financés par la Banque Mondiale ? 

Jusqu’en août 2010, la base de données SIGF de la Banque Mondiale contenait 94 projets (avec 
une importante composante de TIC), parmi lesquels 55 ont été réalisés, 32 en cours, et 7 en 
préparation. Ces projets couvrent 51 pays et s’étendent sur la période 1984-2010. Ce chapitre 
présente les statistiques descriptives tirées de la base de données SIGF au niveau projet. 
L’analyse sommaire des données est structurée en trois sections : (i) la durée du projet, (ii) la 
distribution régionale, et (iii) les caractéristiques du projet (en termes d’objectifs, de portée, de 
coûts, et de solutions de TIC). Afin de révéler certaines des configurations sous-jacentes, les 
données sont décomposées selon le projet, le pays, la région, et le type à plusieurs points du 
cycle du projet (en préparation, en cours, réalisé).  
3. Durée 

Les deux premiers projets de SIGF de la Banque Mondiale dans la base de données sont : le 
Brésil et l’Equateur, qui ont commencé en 1984. La majeure partie des projets s’étendent sur la 
période allant de 1990 jusqu’en 2010. En moyenne, il a fallu 7,9 années pour réaliser un projet de 
SIGF avec une échelle de 5 à 10 ans pour la plupart des projets, à l’exception d’un Projet 
d’Urgence d’Administration Publique en Afghanistan (3,6 ans) et un projet de développement 
institutionnel au Malawi (13,4 ans). La figure 2 montre la durée totale (réelle) des 55 projets 
réalisés inscrits dans la base de données. 

Si l’on prend la perspective des pays, plutôt que la 
perspective d’un projet particulier, la durée requise 
pour mettre ces systèmes en place pourrait être 
considérablement longue. La majorité des pays ont 
plus d’un projet l’un après l’autre. Pour le cas de 
l’Equateur, trois projets séparés s’étendent sur 23,1 
ans. Le Guatemala avait trois projets sur 16,5 ans, et 
le Nicaragua avait quatre projets sur 17 ans (annexe 
5). L’Argentine avait deux projets simultanés qui 
ont duré 19,1 ans. L’annexe 9 contient une 
chronologie détaillée de tous les projets réalisés 
inscrits dans la base de données, groupés par pays et 
par région. 

Elle contient des informations pour chaque projet concernant :  

(i) la période de préparation (définie comme la durée entre la note de concept et l’approbation 
par le Conseil d’Administration) ;  
(ii) la période d’entrée en vigueur (définie comme la période entre l’approbation du Conseil 
d’Administration - et non la signature de l’accord de prêt - et le début du projet) ;  
(iii) la période de mise en œuvre du projet (définie comme la durée entre le début du projet et sa 
date réelle de clôture) ; et  
(iv) la période de prolongation (définie comme la durée entre la date originale de clôture et la 
date réelle de clôture). 

Figure 2 : Durée totale des projets réalisés           
(Durée totale moyenne des 55 projets: 7,9 années) 
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Ensuite, nous allons analyser l’échantillon de 
projets pour avoir un meilleur sens de la durée 
moyenne de chacune de ces étapes. 
Typiquement, pendant la période de 
réparation/conception on évalue, la base 
juridique des réformes, le cadre institutionnel, la 
capacité des différents acteurs, les procédures et 
les systèmes informatiques. Avec ces 
informations, un plan détaillé de préparation est 
alors créé avec des actions claires de réforme et 
des dates butoirs, des plans réalistes de mise en 
œuvre et de passation de marchés, et un 
calendrier de décaissements. 

Souvent, d’autres évaluations de la Gestion des Finances Publiques (GFP) sont menées 
simultanément, comme les évaluations de la Dépenses Publiqueset Responsabilité Financière 
(DPRF), les Revue des Dépenses Publiques (RDP) ou les Evaluations de la Redevabilité 
Financière du Pays (ERFP). A cause du nombre d’informations requises pour proprement 
convevoir un programme, la période de préparation est plutôt longue. Pour les projets en cours et 
réalisés, la préparation a pris en moyenne 16 mois pour 87 projets (Figure 3)19. Dans certains cas, 
les changements de régime politiques et la conception de composantes complexes et 
indépendantes ont mené à de considérables prolongations de la période de préparation (surtout 
dans la Région Afrique). 

La période d’entrée en vigueur – la durée entre 
l’approbation du Conseil d’Administration et la 
date réelle de commencement – est de 6 mois en 
moyenne pour les projets réalisés et ceux en 
cours (Figure 4). Ce retard se produit car une 
fois que le Conseil d’Administration de la 
Banque Mondiale approuve un projet, le 
gouvernement doit alors signer l’accord de prêt 
et le faire ratifier par le Parlement ou par une 
institution similaire. Les procédures 
bureaucratiques, ou dans certains cas les 
changements de régime, retardent souvent la 
signature ou la ratification du prêt. 

La mise en œuvre a pris la majeure partie du temps, avec en moyenne six années pour les projets 
réalisés. La prolongation des projets est également chose commune. Sur 55 projets, 44 (80%) ont 
été prolongés de 2,2 ans en moyenne (Figure 5). Les prolongations ont lieu pour plusieurs raisons, 
entre autres : les retards dans la préparation, dans l’entrée en vigueur ou dans la mise en œuvre du 
projet. La restructuration des projets à cause des changements de leur étendue ou de leurs 
composantes (ce qui s’est passé dans 22 des 55 projets) mène souvent à une prolongation. En 
outre, une période relativement longue de passation de marché pour les solutions informatiques 
(18 à 24 mois) contribue à ce taux de prolongation. 

                                                           
19 Parmi les 32 projets en cours, la période de préparation est légèrement écourtée : 14 mois en moyenne. 

Figure 3 : Période de préparation pour les 
projets réalisés+en cours 

Figure 4: Période d’entrée en vigueur des projets 
réalisés + en cours 
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Parmi les projets réalisés, il faut en moyenne 
2,2 ans pour la passation des marchés des 
solutions de SIGF à cause de la sélection des 
fournisseurs et des signatures obligatoires de 
contrats. Cette duré dépend également de la 
complexité du projet et du nombre de 
passations de marchés requises. La durée 
nécessaire pour spécifier les détails des 
solutions informatiques prend également 
beaucoup de temps, particulièrement pour 
les SIGF à plusieurs composantes. Parmi les 
projets réalisés, il a fallu en moyenne 2,5 ans 
pour mettreles solutions informatiques en 
place. Si le contrat de solutions 
informatiques ne se conclut pas en 2 à 3 ans, 
cela mène presque toujours à une 
prolongation. 

4. Distribution Régionale 

Les configurations régionales dans de la 
base de données sont plutôt frappantes. La 
Région Amérique Latine et Caraïbes (LCR) 
émerge du lot avec le plus grand nombre de 
projets réalisés (25), et l’Afrique (AFR) a le 
second plus grand nombre de projets réalisés 
(13). L’Europe et l’Asie Centrale (ECA) 
l’Asie du Sud (SAR), l’Asie Orientale et 
Pacifique (EAP), et le Moyen Orient et 
l’Afrique du Nord (MENA) ont 
respectivement 7, 5, 3, et2projets réalisés 
(Figure 6). 

Parmi les projets en cours, la distribution est 
plus égale. AFR en a 12, ECA : 7, EAP : 7, 
et SAR : 2, tandis que LCR n’a que 4 projets 
en cours. MNA n’a pas de projet de SIGF en 
cours. La poussée initiale pour la mise en 
place des SIGF a été à son paroxysme dans 
la région LCR. Cette région a été la 
première à adopter ces systèmes à cause de 
la mise en place relativement ancienne des 
organisations de la trésorerie (allant de 1927 
au Chili à 1995 au Honduras). A la fin des 
années 1990, la région a été en bonne 
position pour profiter des avancées 
technologiques du secteur. 

Figure 5 : Durée de la prolongation des projets réalisés 

Figure 6 : Distribution régionale des projets réalisés 

Figure 7 : Distribution régionale des projets réalisés et 
en cours 
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En Afrique, un besoin urgent d’améliorer les pratiques de la GFP ainsi qu’une augmentation 
considérable de l’afflux des fonds de développement ayant débuté à la fin des années 1990 ont 
été les facteurs prépondérants de la plupart des projets ambitieux de SIGF. Ces projets se sont 
basés sur des systèmes d’information relativement complexes pour couvrir un grand nombre de 
fonctions de GFP, parfois sans une attention adéquate sur le renforcement des capacités et les 
améliorations nécessaires au processus. Au total, il y a 87 projets réalisés et en cours localisés 
principalement dans les régions LCR, AFR, ECA, et EAP (Figure 7). 
5. Caractéristiques des projets 

Cette section explore les types de projets mentionnés dans la base de données et la représentation 
sectorielle assignée aux projets de la Banque Mondiale. Afin de comparer les projets avec 
précision, chaque DEP a été examiné pour mieux décomposer les projets type de projet de SIGF. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les catégories sont : (i) les nouveaux projets de SIGF 
financés par la Banque Mondiale ; (ii) une extension des projets de SIGF existants ; (iii) les 
opérations d’urgence dans les pays fragiles ; (iv) l’extension des opérations d’urgence ; et (v) les 
interventions ex-post de la Banque Mondiale pour améliorer les solutions de SIGF développés 
par d’autres entités. 

Parmi les 55 projets de SIGF réalisés, plus de 
la moitié sont de nouveaux projets de SIGF 
(32 projets), tandis que 13 projets sont des 
extensions de systèmes existants (Figure 8). 
Six projets n’ont pas été mis en œuvre. La 
plupart des nouveaux systèmes de SIGF 
comprennent des solutions informatiques 
nationales à grande échelle (logiciels 
d’application, serveurs, stockage de données, 
matériel de terrain, systèmes d’ingénierie et 
équipements de réseaux) mises en œuvre à 
travers de gros contrats (« clé en main ») afin 
de réduire la complexité de l’intégration du 
système et de sa gestion. 

Parmi les projets en cours, la distribution entre 
nouveaux projets et les extensions est égale. 
En général, la Banque Mondiale s’engage 
moins dans les opérations d’urgence et dans 
leur extension. La majorité des projets en 
cours sont soit des nouveaux systèmes de 
SIGF, soit une extension de systèmes 
existants. 

La plupart des projets de SIGF enregistrés dans la base de données sont représentés au Conseil 
du groupe « Secteur Public et Gouvernance » (SPG), avec quelques uns représentés dans d’autres 
unités comme la Gestion Financière (GF), la Politique Economique (PE) et le réseau 
Développement Financier et Secteur Privé (DFSP). Avec une demande accrue pour la 
modernisation des systèmes d’information parallèlement aux réformes de seconde et troisième 
générations dans différents secteurs, l’on s’attend à ce que les projets de SIGF initiés par d’autres 
unités de la Banque augmentent en nombre. 

Figure 8 : Type de projets de SIGF réalisés et en cours 
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6. Objectifs 

Tous les RR et les DEP ont été examinés pour 
déterminer si l’attention du projet fut portée sur 
la mise en place des SIGF ou si elle ne fut 
qu’une relative petite partie d’un projet plus 
large focalisé sur d’autres buts comme une 
grande réforme du secteur public ou la 
décentralisation. Dans 55% des projets réalisés 
et en cours, la mise en place des SIGF est 
considérée comme l’activité principale (Figure 
9). Des variations régionales intéressantes 
émergent de ces chiffres. Dans la région ECA et 
SAR, l’attention des projets a été 
traditionnellement portée sur le développement 
d’une principale solution de SIGF. 
Inversement, en Afrique, seul 7 projets sur 25 se sont spécifiquement penchés sur un système 
principal de SIGF. LCR, avec le plus grand nombre de projets (29) compte 16 projets avec le 
SIGF comme principale activité, et 13 en tant que partie d’une activité plus large. 
La composante additionnelle qui est le plus souvent inclus dans ces projets est un Cadre 
Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) ou un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) – 29 
projets réalisés sur 55 possèdent cette composante. D’autres principales composantes sont : la 
Budgétisation Basée sur un Programme (BBP) dans 16 projets sur 55, les Systèmes 
d’Information de Gestion des Ressources Humaines (SIGRH) dans 17 projets sur 55 et les 
Systèmes de Gestion de la Dette dans 11 projets sur 55. A un degré moins important, des 
composantes de Gestion des Investissements Publics (GIP), des salaires, des impôts et des droits 
de douanes sont incluses comme composantes des SIGF. 

Parmi les projets de SIGF, il est important de faire la distinction entre ceux focalisant 
uniquement sur les systèmes de Trésorerie (T), et ceux qui ont mis une solution de SIGF (B+T) 
en place. En comparant les projets réalisés dans différentes régions, environ plus de 60% de 
projets de SIGF(35) ont été effectués, par rapport aux projets de Trésorerie (20), comme le 
montre la Figure 10. La configuration régionale qui en émerge est que LCR et AFR se sont 
surtout concentrés sur les SIGF, tandis que les régions EAP, ECA et SAR se sont d’abord 
focalisés sur les systèmes de Trésorerie en place. Toutefois, parmi les projets en cours, la 
tendance est de plus en plus vers les SIGF. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Les SIGF comme principale activité dans les 
projets réalisés et en cours 

Figure 10 : Concentration sur la Trésorerie vs. Concentration sur les SIGF dans les projets réalisés et en cours 
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Parmi les projets en cours, et ceux en préparation, l’on se concentre beaucoup plus sur la mise en 
œuvre de SIGF, plutôt qu’un projet autonome de Trésorerie. Il y a 26 projets de SIGF en cours, 
contre 6 projets en cours de Trésorerie (en plus, 7 projets de SIGF contre seulement 2 projets de 
Trésorerie en préparation). 

7. Etendue 

Une chose importante à considérer lors de l’évaluation des solutions de SIGF est de savoir si 
elles couvrent seulement les unités centrales (Trésor, MFin et Ministères concernés) ou à la fois 
les unités centrales et locales (définies ici comme les niveaux régionaux ou de district du 
Trésor/MFin)20. Lorsque l’on se concentre sur le niveau central, le projet est moins complexe, 
mais si l’on commence à s’étendre au-delà du niveau central vers les bureaux régionaux ou de 
districts, le projet devient plus compliqué. Néanmoins, les projets réalisés avec succès dans 21 
pays (sur 38) couvrent en même temps les besoins des unités centrales et locales. 

Figure 11 : Etendue des SIGF dans les projets réalisés et en cours 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 55 projets réalisés, 49 sont actuellement complètement ou partiellement opérationnels. 
Parmi les projets opérationnels, 47% (ou 23 projets sur 49) couvrent les unités centrales et 
locales (Figure 11). En AFR, il y a une tendance à se concentrer plus sur les unités centrales, ce 
qui pourrait refléter le manque de capacités et/ou d’infrastructures de TIC dans les niveaux sous-
nationaux du gouvernement. ECA présente l’inverse, et tous les projets réalisés se sont 
concentrés sur la mise en œuvre de SIGF aux niveaux à la fois central et local. LCR, EAP, et 
SAR se divisent entre projets centraux et centraux + locaux. 

Parmi les projets en cours, une configuration différente émerge : 78% de tous les projets se 
concentrent sur la mise en œuvre de SIGF dans des unités à la fois centrales et locales. La cause 
en est que presque la moitié des projets en cours sont des extensions d’une solution SIGF 
existante. 

8. Financement du projet 

Le coût des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) relatives aux solutions de 
SIGF a été obtenu à partir du portail des opérations (contrats signés) et des RR (qui ont alimenté 
les informations sur les coûts réels de chaque activité). Il inclut les dépenses totales de tout le 
travail sur les TIC (Budget, Trésorerie, SIGF, et autres composantes (B/T/F/O) comme il est 

                                                           
20 Ici, les autorités sous-nationales et municipales ne sont pas incluses.  
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décrit dans la section méthodologie), ainsi que d’autres activités clés sur les TIC comme la mise 
en place d’un réseau national ou la réhabilitation des bureaux et centres de données, incluant les 
contributions du gouvernement.  

Sur les 55 projets réalisés inscrits dans la base de données, 75% des coûts totaux de tous les 
projets ont été financés par la Banque Mondiale. La part des dépenses totales dédiées aux 
composantes de TIC a été de 44%. En détaillant ceci, le pourcentage total dépensé pour les 
solutions de SIGF TIC fut de 23% pour tous les projets réalisés. Cette configuration semble 
changer pour les projets en cours, avec plus de contributions des gouvernements et une part 
accrue de dépenses pour les solutions TIC. 

Tableau 2 : Financements et coûts des TIC dans les projets de SIGF 

Projets Trésorerie/SIGF réalisés (55) 

 Estimation 
(millions de $) 

Réel 
(millions de $) %  

Coût du projet 1363 1399 103% Réel/estimation 
Financement de la BM 1102 1056 75% Fonds BM / Coût Prj  
Dépenses totales TIC  612 44% Total TIC / Coût Prj 
Total systèmes de T/F 

 
 324 23% T/F TIC / Coût Prj 

 
Projets Trésorerie/SIGF réalisés et en cours (87) 

 Estimations 
(millions de $) 

Réel 
 (millions de $) %  

Coût du projet 3419 3596 105% Réel/estimation 
Financement de la BM 2267 1426 40% Fonds BM / Coût Prj  
Dépenses totales TIC  1794 50% Total TIC / Coût Prj 
Total systèmes de T/F TIC   938 26% T/F TIC / Coût Prj 

Remarque : Les chiffres ci-dessus incluent également les financements/coûts ECA RF TDP. 

 
Le montant total du financement de la Banque Mondiale dans les 87 projets réalisés/en cours 
dans 51 pays est de plus de 1,4 milliards de $ (Tableau 2). Le coût total des solutions de TIC 
pour les projets réalisés est d’environ 612 millions de $(Dépenses totales en TIC), et sur ce 
montant, 324 million de $ ont été dépensés spécifiquement pour des solutions de SIGF TIC 
(Total systèmes de T/F TIC). Il faut noter que les dépenses totales en TIC incluent à la fois le 
financement de la Banque Mondiale et les contributions des gouvernements/autres bailleurs pour 
la mise en place de toutes les solutions de TIC dans le projet (dont les SIGF et d’autres activités). 
Toutefois, le coût total des systèmes de T/F TIC n’est que la dépense pour les solutions de SIGF. 
Les investissements majeurs en SIGF TIC sont surtout financés par la Banque Mondiale et la 
passation des marchés de tous les biens et services a été faite selon les directives de passation de 
marchés de la Banque Mondiale. 

Si l’on fait une décomposition par région, la configuration est légèrement différente pour les 
projets réalisés (Tableau 3). ECA et SAR ont dépensé plus de 40% du coût total du projet pour 
les solutions de SIGF TIC, tandis que LCR, AFR et EAP en ont dépensé entre 14 et 22%. En 
moyenne, les dépenses totales du projet pour les solutions de SIGF TIC (324,4 millions de $) a 
été de moins de 25% du budget dans la plupart des projets. 
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Les dépenses globales en TIC (612,4 millions), qui incluent les solutions de SIGF et les besoins 
d’autres projets TIC, atteignent jusqu’à 45% du coût total du projet. Ceci indique qu’un montant 
considérable du budget total du projet (plus de 55%) est utilisé pour financer : l’assistance 
technique à la réforme de la GFP, le renforcement des capacités, la gestion du changement et les 
besoins en formations, ainsi que les activités de gestion du projet. 

Tableau 3 : Distribution régionale du financement des projets de SIGF réalisés et des coûts en TIC 

Coût total vs. Coût TIC des projets Trésorerie/SIGF réalisés (55) 

Région Nb 
Prj 

Prj Total 
(millions de $) 

Décaissement BM 
(millions de $) 

Coût TIC 
(millions de $) 

T/F TIC 
(millions de $) % T/F 

AFR 13 384,2 305,2 128,3 52,6 14% 
EAP 3 105,8 71,6 66,7 16,3 15% 
ECA 7 160,8 107,4 125,4 70,0 44% 
LCR 25 595,6 441,8 222,9 131,3 22% 

MNA 2 51,0 37,5 20,8 12,6 25% 
SAR 5 101,4 92,5 48,4 41,6 41% 

Total 55 1398,7 1056,0 612,4 324,4 23% 
 
Les contributions des autres partenaires de développement et les cofinancements 
gouvernementaux constituent un autre aspect du financement de projet. Pour 13 projets réalisés 
sur 55 (24%), le cofinancement des autres partenaires de développement a appuyé la mise en 
œuvre des projets de SIGF. 54% de ces projets à financements multibailleurs ont reçu des faibles 
notes de performance (trois sur les six projets échoués sont parmi eux). La région AFR émerge 
du lot avec le plus grand nombre de projets financés par les bailleurs (5), ainsi que LCR (5). 
L’Union Européenne (UE), le Département du Royaume Uni pour le Développement 
International (DFID), la Banque Interaméricaine pour le Développement (BIAD) et l’Agence 
Américaine pour le Développement International (USAID) sont les principaux partenaires de 
développement ayant financé les projets de SIGF réalisés. Le FMI est également dans la course, 
surtout pendant la phase de préparation des projets, en jetant les bases nécessaires pour 
développer un système qui fonctionne bien. Il y eut également des cofinancements 
gouvernementaux (à plus de 25% des coûts des projets), mais dans seulement 6 des 55 projets 
réalisés (10,9%). 

Le nombre de bailleurs qui soutiennent la mise en œuvre des projets de SIGF a considérablement 
augmenté depuis le début des années 2000. Actuellement, 12 des 32 projets de SIGF en cours 
(38%) sont appuyés par 12 partenaires de développement. Dans tous ces projets, la Banque 
Mondiale est la principale agence qui supervise la conception et la mise ne place des solutions de 
SIGF. Les régions AFR, AECA et EAP ont respectivement 5, 4 et 3 projets de SIGF en cours, 
financés par plusieurs bailleurs. En plus de l’UE, du DFID, de la BIAD et l’USAID, le Japon, la 
Hollande, l’Allemagne, la Suède, le Canada, la Suisse, la Norvège, la Finlande, et l’Australie 
sont parmi les bailleurs qui financent les projets de SIGF. Sur les 32 projets en cours, quatre 
12,5%) sont cofinancés par le gouvernement (à plus de 25% des coûts des projets). 

9. Instruments de crédits 

En général, les projets de SIGF sont conçus pour être des investissements à long terme (5 à 10 
ans) qui financent des biens, des travaux et des services pour appuyer le développement social et 
économique. Il y a plusieurs types de crédits d’investissements appropriés aux projets de SIGF : 
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les Crédits Spécifiques d’Investissements (CSI), les Crédits d’Assistance Technique (CAT), et 
les Crédits de Programmes Adaptables (CPA). D’autres options sont : les Crédits de 
Redressement d’Urgence (CRU) et les Crédits Intermédiaires Financiers (CIF) dans certains cas 
exceptionnels. Les opérations de politique de développement qui durent en général entre 1 et 3 
ans, et octroient des financements extérieurs à décaissement rapide pour soutenir la politique 
gouvernementale et les réformes institutionnelles ne sont pas appropriés pour les activités de 
conception et de mise en place. 

Parmi les 55 projets réalisés, il y a 41 CAT, 11 CSI, 1 CPA et 2 autres instruments (Figure 12). 
Cette configuration a légèrement changé pendant la dernière décennie. Parmi les 32 projets en 
cours, les instruments de crédits sont sélectionnés comme suit : 14 CAT, 9 CSI, 6 CPA et 3 autres. 

Cette tendance est similaire à d’autres 
secteurs de la Banque où le CSI est 
l’instrument dominant, suivi du CPA et du 
CAT, dérivés du CSI. 86% des projets de 
SIGF sont conçus comme un CSI ou un 
CAT à long terme, avec des temps de 
préparation relativement longs et des 
besoins de supervision rapprochée, par 
rapport à d’autres instruments. De telles 
activités incluent en général de longs 
processus de passation de marchés qui 
mènent à des retards de décaissements. 

Deux projets de SIGF (Albanie, Géorgie) 
ont été conçus comme des Dons 
d’Assistance Technique (DAT), comme 
étant une partie de produits de CAT, et 
financés à travers un Fonds Fiduciaire 
Multibailleurs (FFM). Quand le financement 
est octroyé à travers un don, il y a en général 
plus d’un bénéficiaire et de tels projets 
soutiennent plusieurs réformes en parallèle, 
provocant des retards dus aux changements 
de priorité et aux difficultés de gestion et de 
coordination de projet. 

Depuis les dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour les CPA car il faut mettre en place 
un contexte favorable (renforcement de capacités, changements procéduraux et législatifs, 
infrastructure technique) avant le développement des solutions de SIGF TIC. De tels projets de 
SIGF sont en général conçus comme des CPA à deux étapes, et la mise en place des solutions de 
SIGF TIC est incluse dans la deuxième étape en se basant sur la réalisation réussie de certains 
déclencheurs lors de la première étape. Malgré les avantages évidents de l’approche CPA, il 
semble y avoir des besoins de développer des produits plus souples, tendant vers les résultats et 
adaptables pour la prochaine génération de réforme de la GFP, où l’extension des capacités des 
SIGF et leur intégration à d’autres systèmes d’E-gouvernement sont prévues dans une période 
relativement plus courte (moins de 5 ans). 

Figure 12 : Instruments de crédits pour les projets de SIGF 
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La Banque Mondiale est actuellement en train d’étudier de nouveaux crédits basés sur les 
résultats (CBR) qui appuieraient les programmes gouvernementaux dans des secteurs particuliers 
avec un cadre de résultats clairement défini au sein d’un processus de réforme de crédits 
d’investissements en cours. Dans le cadre du CBR, les décaissements pour les dépenses et les 
investissements pourraient se faire contre des résultats intermédiaires et vérifiables ou des 
indicateurs jugés contribuant aux résultats finaux et sous le contrôle total du gouvernement. Des 
produits similaires basés sur les résultats sont disponibles pour des projets de SIGF financés par 
d’autres bailleurs, surtout dans la région Amérique Latine et Caraïbes. La BIAD octroie un prêt 
basé sur les politiques (PBP) pour appuyer les investissements relatifs aux SIGF pour des 
périodes relativement plus courtes. La durée moyenne du décaissement de 20 PBP dans 10 pays 
est de 18 mois (de quelques mois à trois ans).Toutefois, une évaluation détaillée des résultats 
obtenus grâce à ces PBP relatifs aux activités SIGF n’est pas encore disponible au public. 

10. Coûts des solutions de SIGF TIC 

Dans le cas où l’on a 49 systèmes de T/F 
opérationnels, le coût moyen des solutions de SIGF 
TIC a été de 6,6 millions de $ (Figure 13). Vingt 
projets ont mis des systèmes de T/F en œuvre pour 
moins de 4 millions de $et vingt autres vont de 4 à 
12 millions de $. En utilisant un indice moyen 
annuel21 pour la variation du pouvoir d’achat du 
Dollar US, le coût moyen (valeur actuelle) des 
solutions informatiques est de 7,7 millions de $(soit 
une augmentation de 15,8% du montant réel 
d’investissement pour la période allant de l’année 
de clôture à aujourd’hui). 

Plusieurs raisons expliquent cet éventail des coûts 
de systèmes : (i) la variation de la taille des pays ; 
(ii) le nombre, l’étendue et le type des composantes 
de projet (ex : modules GIP, SIGRH) ; et (iii) le fait 
que le système soit uniquement mis en place au 
niveau central ou aux niveaux central et local. Une 
autre variation vient de l’utilisation des Logiciels 
Commerciaux Prêts-à-utiliser (LCP) par rapport à 
l’utilisation des Logiciels Développés localement 
(LDL). Donc, il n’est pas pratique de directement 
comparer l’investissement total en TIC dans chaque 
projet car l’étendue des solutions de SIGF TIC 
varie. Une comparaison plus réaliste peut être faite 
en se basant sur le coût total des SIGF TIC (en 
considérant les différences entre les solutions LCP 
et LLD) par rapport au nombre d’utilisateurs des 
SIGF. 

                                                           
21 La variation du pouvoir d’achat du Dollar US a été calculée sur le site http://www.usinflationcalculator.com  

Figure 13 : Coûts des solutions de SIGF TIC 

http://www.usinflationcalculator.com/


Chapitre II.  Analyse descriptive des données   17 

 

Pour les projets en cours, la représentation est un peu différente. Le coût moyen d’un système 
SIGF TIC parmi 32 projets est de 12,6 millions de $, à l’exception du système de Trésorerie de 
la Fédération de Russie qui a coûté 576 millions de $22, un cas à part dans l’échantillon. 
Typiquement, l’éventail de coût se situe entre 610K de $(Cap vert) et 12 millions de $ en 
moyenne. Ce large éventail reflète les différences du noyau des systèmes (Trésorerie vs. SIGF), 
ainsi que les différences de la taille et de la complexité des projets. En général, le coût total 
moyen des projets réalisés (incluant les conseils techniques, les formations, la gestion du projet, 
etc.) a été d’environ 25 millions de $ – bien que ce chiffre soit confus à cause des différences de 
l’étendue des projets figurant dans la base de données. 

Il est intéressant de voir que les surcoûts 
n’apparaissent pas dans les données (Figure 14). 
Une comparaison des coûts réels par rapport aux 
coûts estimés montre que le coût réel de 23 
projets (42%) correspond aux coûts estimés à ± 
5%. Seuls 10 projets sur 55 (18%) ont excédé 
leur coût estimatif, tandis que 22 projets (42%) 
ont coûté moins cher. Cette conclusion, en 
matière de surcoûts, diffère des précédentes 
observations de Diamond et Khemani stipulant 
que l’introduction des SIGF coûte typiquement 
plus cher, prend beaucoup plus de temps, et 
rencontre plus de problèmes que prévus 
originalement23.  

L’une des raisons à ceci semble être la sélection relativement élevée des marges d’erreurs (ou 
d’imprévus), tout en estimant le budget des solutions de SIGF TIC des anciens projets sans 
conception détaillée du système et sans une estimation réaliste des coûts pendant la préparation 
du projet. L’on a tenté de réaliser ces projets sans dépasser le budget au risque de payer plus que 
les taux du marché à cause de la forte incertitude initiale. La comparaison des coûts des projets 
sélectionnés de SIGF présentés ci-dessous nous a un peu éclairées. 
Un autre aspect de ceci est : une meilleure concentration sur les estimations détaillées des coûts 
pendant la préparation du projet, tout en tirant les leçons des projets précédents. Les conceptions 
plus réalistes et les meilleures estimations de coûts sont visibles dans plusieurs projets de SIGF 
en cours, préparés depuis la dernière décennie. 

A cause du manque d’informations fiables et détaillées sur les coûts des SIGF TIC (se basant sur 
le nombre de sites, d’utilisateurs du système, et des coûts de chaque composante TIC), il n’a été 
possible que de comparer 27 nouveaux projets de T/F sur 45 (Type 1) réalisés/en cours dans 20 
pays. Néanmoins, une comparaison des coûts des SIGF TIC par rapport aux utilisateurs des 
SIGF pour 17 solutions basées sur des LCP et 10 solutions LLD révèle des tendances 
intéressantes qui pourraient être utiles pour estimer les coûts des SIGF TIC pendant la 

                                                           
22 La réalisation du Projet de Développement du Trésor (PDT) de la Fédération de Russie (FR), prévue en mi-2010, 

est la plus grande mise en œuvre d’un système de trésorerie financé par la Banque avec un total d’investissement 
en TIC de 576 millions $(196 millions de la Banque et 380 millions de la FR).  

23 Jack Diamond et Pokar Khemani, “Introducing Financial Management Information Systems in Developing 
Countries,” ou “Introduction des Systèmes d’Information de la Gestion Financière dans les Pays en 
Développement”  Document de Travail du FMI, Octobre 2005. 

Figure 14 : Coût réels vs. coûts estimés des 
projets de SIGF 

http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/01/introducing-fin.html
http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/01/introducing-fin.html
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conception de nouveaux projets. La Figure 15 présente les tendances pour 17 solutions de SIGF 
basées sur les LCP (9T + 8F), avec 10 solutions basées sur les LLD (2T + 8F) en deux parties, 
pour les projets à grande et à petite échelle24. Comme prévu, les solutions LCP ont tendance à 
coûter plus cher que les LLD quand le nombre d’utilisateurs augmente. Toutefois, ce chiffre doit 
être interprété avec précaution pour deux raisons : d’abord, le coût des solutions LLD 
pourraient être minimisés ici et dans les données à cause de la nature interne et non-contractuelle 
du développement du système ; ensuite, la définition des utilisateurs du système diffère dans les 
solutions de SIGF. Dans les projets passés, les utilisateurs du système sont définis comme le total 
des utilisateurs avec un nom (identifiant). Pour les solutions basées sur le web, les utilisateurs 
simultanés du système sont considérés comme plus adéquats pour mesurer les utilisateurs des 
SIGF. 

Le coût par utilisateur des solutions de SIGF TIC tend à baisser quand le nombre d’utilisateurs 
augmente. Le coût moyen par utilisateur pour 17 solutions LCP est d’environ 15,9K de $ par 
utilisateur, tandis qu’il baisse à environ 9K de $/utilisateur pour les solutions LLD (Figure 16). Il 
faut noter que le coût moyen des solutions LLD est bien moins élevé (environ 3K de 
$/utilisateur) pour les grands projets (Chili, Ukraine, Turquie), et relativement plus élevés (plus 
de 15K de $/utilisateur) pour les projets plus petits (Nicaragua, Guatemala, Hongrie). Dans les 
projets à petite échelle où les utilisateurs des SIGF sont de moins de 250 au total, le coût total 
des solutions de SIGF TIC basées sur les LCP et les LLD sont comparables. 

En toute évidence, la sélection de la solution logicielle adéquate pour un SIGF devrait se baser 
sur la conception détaillée du système et sur une analyse réaliste des coûts et des bénéfices, en 
considérant le coût total d’appropriation. Les chiffres ci-dessous donnent un feedback utile pour 
la vérification de ces calculs détaillés, ainsi que pour réduire les risques de corruption ou de 
variations extrêmes dans les coûts des SIGF par utilisateur. Néanmoins, vu la petite taille de 
l’échantillon et l’absence d’une représentation complète des coûts des LLD, il est important 
d’interpréter ces chiffres avec précaution. 

  

                                                           
24 Les données sur les coûts des SIGF TIC et le nombre d’utilisateurs ont été obtenus dans la base de données SIGF 

et dans les documents de projets. 
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Figure 15 : Tendances des solutions LCP et LDL dans les projets de SIGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Remarque : Le PDT Russe (P064508) est hors-classe  
(30000 utilisateurs ; $221,6 millions ; $7,4K$/utilisateur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 16 : Coût des SIGF TIC par utilisateur pour les solutions LCP et LDL 
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11. Les Solutions de Technologie d’Information et de Communication (TIC) 

Le type de solutions de Technologie d’Information et de Communication (TIC) sélectionné pour 
les projets de SIGF joue un rôle considérable dans la mise en œuvre du projet. Jusqu’au début 
des années 2000, la plupart des pays ont développé leur solution SIGF comme des applications 
de base de données réparties se basant sur un modèle client-serveur, avec des logiciels 
d’application, des bases de données et des serveurs installés dans chaque bureau. Les 
applications de SIGF fonctionnent localement (hors-ligne) et la consolidation des données est 
réalisée en dupliquant toutes les bases de données dans un point central quotidiennement, ou à 
travers un réseau. Cette approche a été abandonnée après 2000, avec l’avènement des solutions 
centralisées basées sur le web. 

A partir du début des années 2000, les projets de SIGF ont été conçus comme des applications de 
base de données centralisées se basant sur des solutions basées sur le web parallèlement à 
l’évolution des infrastructures de télécommunication et au développement des réseaux à haut 
débit. Dans les systèmes basés sur le web, les logiciels d’application, les bases de données et les 
serveurs sont établis de manière centralisée et un accès en ligne est donné à tous les utilisateurs à 
travers un réseau national. Un centre de sauvegarde est installé pour dupliquer automatiquement 
toutes les bases de données. Les solutions basées sur le web réduisent la durée et les coûts de la 
mise en place des SIGF à condition d’avoir des systèmes centralisés efficaces supportant les 
opérations décentralisées. 

Les données présentées dans la Figure 17 reflètent une migration historique des solutions de 
SIGF du système client-serveur aux plateformes basées sur le web. Parmi les 49 projets 
opérationnels, 32 systèmes (65%) sont basés sur le modèle client-serveur, tandis que 17 (35%) 
sont établis sur une plateforme basée sur le web. Si l’on compare les régions, ECA a opté pour 
les plateformes basées sur le web, tandis que LCR, AFR, SAR et EAP ont choisi le modèle 
client-serveur. Parmi les projets en cours, la configuration est inversée : 28 projets (87,5%) 
utilisent une plateforme basée sur le web, alors que 4 projets seulement (12,5%) utilisent le 
modèle client-serveur. 

Figure 17 : Solutions logicielles des projets de SIGF 

 

 

 

 

 

 

Concernant le type de logiciel d’application (LA) développé pour les besoins des SIGF, il y a 
deux types de solutions. Jusqu’au début des années 2000, les capacités des SIGF ont surtout été 
établies avec les Logiciels Développés Localement (LDL), principalement à cause des 
limitations techniques des logiciels commerciaux (originalement conçus pour les besoins du 
secteur privé) et le manque d’infrastructures de TIC adéquats dans plusieurs régions. Depuis 
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l’introduction des applications basées sur le web après l’an 2000, une migration vers les paquets 
Logiciels Commerciaux Prêts-à-utiliser (LCP) – taillés sur mesure pour les besoins du secteur 
public – a commencé. Néanmoins, aucun paquet ne peut fournir toute la fonctionnalité requise 
par les SIGF pour les besoins spécifiques d’un pays. Donc, la plupart des nouvelles solutions de 
SIGF conçues après 2005 intègrent des paquets de LCP avec des modules spécifiques de LLD 
(avec des logiciels Open Source) pour couvrir un spectre plus large de solutions de GFP 
(Tableau 4). 

Parmi 49 projets opérationnels de SIGF, les LLD (28) ont été un peu plus souvent utilisés que les 
LCP (21). Si l’on fait une analyse par régions, LCR a sélectionné les LLD, tandis que les régions 
AFR et SAR ont surtout opté pour les solutions LCP. EAP et ECA sont partagés entre les deux 
types. Comme la plupart des solutions LLD mises en œuvre en LCR sont basées sur des bases de 
données relationnelles commerciales, la distinction n’est pas entièrement nette. 

Tableau 4: Distribution régionale des types de solutions de LA des T/F 

Logiciel d’application T/F (opérationnel) 

 

Logiciel d’application T/F (en cours) 

Région # Prj LCP LLD Région # Prj LCP LLD ? * 
AFR 9 9 - AFR 12 10 - 2 
EAP 3 2 1 EAP 7 6 - 1 
ECA 7 4 3 ECA 7 4 - 3 
LCR 24 1 23 LCR 4 1 3 - 

MNA 1 - 1 MNA - - - - 
SAR 5 5 - SAR 2 2 - - 

Total 49 21 28 Total 32 23 3 6 
              (*) LA pas encore conçu/attribué 

Parmi les 32 projets en cours, il y a eu une migration des LLD vers les LCP. Les régions qui 
préfèrent la sélection des LCP sont : AFR, EAP, et ECA avec respectivement 10, 6, et 4 
solutions de SIGF. Donc, parmi 81 projets réalisés et en cours, les LCP (44) sont plus utilisés que 
les LLD (31). Cette migration vers les LCP pour les projets en cours est partiellement due à la 
diminution des coûts et l’amélioration des capacités (CBMT, GIP, salaires, passation de marchés, 
et gestion de la dette) des logiciels commerciaux ; le secteur a fait face à une forte hausse de la 
courbe d’apprentissage pour adopter les logiciels destinés au secteur public au commencement 
de ces projets. Dans le temps, les firmes ont considérablement amélioré l’ergonomie d’utilisation 
de leurs logiciels. Néanmoins, plusieurs pays ayant les capacités peuvent compter sur les LLD et 
ont continué de les développer. 

12. Passation de marché et contrats signés 

Le nombre total de passation de marchés pour les projets de SIGF joue un rôle important dans la 
réalisation des activités dans le respect des délais, car il faut environ 12 à 18 mois pour accomplir 
les grandes procédures d’appels d’offres internationaux (AOI) pour les solutions de SIGF. En se 
basant sur les données disponibles dans le portail des opérations25 concernant 52 projets de SIGF 
réalisés, le nombre moyen de passation de marchés fut de 46 (Figure 18). Seul 14 projets sur 52 
                                                           
25 Les informations disponibles dans le portail des opérations sur les activités de passation de marchés en cours ou sur les 

contrats signés pourraient être incomplètes pour certains des projets, ou le type de passation de marché pourrait être parfois 
indiqué différemment. Donc, les coûts réels des SIGF TIC pourraient être plus élevés que les montants indiqués par certains 
projets, si toutes les activités en cours ou les contrats signés ne sont pas encore enregistrés dans le portail. 
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ont été mis en œuvre avec moins de 20 passations de marchés au total, et il n’y avait pas de 
prolongation, sinon des prolongations mineures (de moins de 9 mois), au cours de ces projets. 
Les périodes plus longues de prolongation (plus de 18 mois) ont été observées pour les projets de 
SIGF ayant plus de 20 passations de marchés. La configuration régionale résultant du nombre de 
passations de marché pour les projets réalisés est tout à fait différente. La région LCR se détache 
du lot avec le plus grand nombre de passations de marchés et de contrats signés pour les projets 
de SIGF réalisés (14 sur 22, ou 64% des projets de LCR comprennent plus de 40 passations de 
marchés). Les autres régions ont moins de 40 passations de marchés, en général. 

Figure 18 : Nombre de passations de marchés traités pour les projets réalisés 

Distribution régionale des passations de marché 

#Pass marché Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
> 100 6 1   5   

80 - 100 3    3   
60 - 80 2 1   1   
40 - 60 6    5  1 
20 - 40 21 10 1 3 6  1 

< 20 14 1 2 4 2 1 4 
Nb prj 52 13 3 7 22 1 6 

 
Le nombre total de contrats signés pour les projets de SIGF réalisés fut différent du nombre de 
passation de marché (Figure 19) à cause des resoumissions d’offres, des annulations, ou d’autres 
activités ne nécessitant pas – en général – une signature de contrat (ex : voyages d’études, 
formations). Les informations de base sur la plupart des principaux contrats relatifs au 
développement de solutions de SIGF TIC ou les activités de conseils techniques sont publiées sur 
le web (dans le portail des opérations). Toutefois, des amendements à ces contrats et les 
variations de prix y afférents n’y sont pas listés. Donc, les informations disponibles à propos du 
nombre total de contrats et les valeurs finales des coûts doivent être validées pour une analyse 
plus détaillées, si nécessaire. 

Figure 19 : Nombre de contrats signés pour les projets réalisés 

Distribution régionale des contrats signés 

#Contrats Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
> 100 5    5   

80 - 100 4 2   2   
60 - 80 3    3   
40 - 60 6 1   4  1 
20 - 40 17 7 1 3 6   

< 20 17 3 2 4 2 1 5 
Nb prj 52 13 3 7 22 1 6 

 
13. Ressources de mise en œuvre 

En se basant sur les informations mentionnées dans les RR, la durée de travail des équipes (en 
semaines) et le budget de la Banque Mondiale (BBM) alloué pour la préparation et la mise en 
place des solutions de SIGF ont été analysés pour voir les variations régionales et leurs impacts 
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sur la durée et la réussite de la réalisation des projets. La distribution des « équipes semaines »26  
pour 54 projets réalisés (1 RR est en cours) est présentée dans la Figure 20. En moyenne, 188 
équipes semaines ont été nécessaires pour concevoir et mettre les solutions de SIGF en place. 33 
projets sur 54 (61%) ont été réalisés avec moins de 200 équipes semaines de travail.  

Figure 20 : Distribution des équipes semaines consacrées aux projets réalisés 

Distribution des équipes semaines 
Equipes 

semaines Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 

> 400 2 1  1    
300 - 400 4 1   3   
200 - 300 15 7  2 6   
100 - 200 23 3 2 3 13 1 1 

< 100 10 1 1 1 3  4 
Nb prj 54 13 3 7 25 1 5 

 

La distribution régionale des contributions des équipes de travail indiquent que le temps de 
travail pour les projets de SIGF a été moins long dans les régions EAP, ECA et SAR (12/15 ou 
80% des projets ont été réalisés avec moins de 200 équipes semaines) et en général ceci n’a pas 
eu d’impact négatif sur les performances des projets. Dans la région AFR, plus de 200 équipes 
semaines de travail ont été nécessaires pour 69% des projets. Toutefois, les résultats de ces 
interventions sont mitigés. La région LCR présente une configuration similaire avec 36% des 
projets nécessitant plus de 200 équipes semaines de travail, mais la performance des 25 projets 
réalisés semble être comparativement meilleure. 

Le budget de la Banque Mondiale (BBM) alloué pour préparer et mettre en œuvre les projets de 
SIGF varie considérablement, et le coût moyen est d’environ 708,000 de $pour les projets 
réalisés (Figure 21). 

Figure 21 : Distribution du budget total alloué par la Banque aux projets réalisés 

Distribution Régionale du budget de la Banque 

Budget de la 
Banque Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 

> $ 1.6 m 1   1    
$ 1.2 - 1.6 m 5 3   1 1  
$ 0.8 - 1.2 m 12 4  2 5  1 
$ 0.4 - 0.8 m 22 4 2 3 11  2 

< $ 0.4 m 13 2 1 1 7  2 
Nb prj 53 13 3 7 24 1 5 

 

En se basant sur les informations mentionnées dans les RR des 53 projets de SIGF réalisés, 66% 
des projets (33/53) ont été réalisés avec moins de 800K de $ de BBM, et 50 de ces projets n’ont 
pas été, ou ont été très peu prolongés (moins de 9 mois). Les configurations régionales qui 
émergent des données disponibles indiquent que 54% des projets (7/13) dans la région AFR ont 

                                                           
26 Les équipes semaines indiquées dans les RR pourraient être en dessous du temps réel passé pour la préparation et 

la supervision des projets de SIGF car ces chiffres pourraient ne pas considérer les contributions de toute 
l’équipe et les heures supplémentaires. 
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nécessité plus de 800K de $ de BBM. Le BBM total alloué aux projets de SIGF est en général 
en-dessous de 800K de $dans toutes les autres régions. 

Le BBM moyen annuel pour la préparation et la mise en œuvre de 53 projets réalisés est 
d’environ 92K de $ (Figure 22). Environ 60% des projets réalisés (32/53) ont été réalisés avec 
moins de 100K de $ de BBM/an. La distribution régionale indique que la région AFR a eu le 
plus de projets (54%) réalisés avec un BBM annuel de plus de 100K de $. Le BBM annuel alloué 
pour les projets de SIGF réalisés dans d’autres régions fut de moins de 100K de $ en général. 

Figure 22 : BBM/an alloué aux projets réalisés 

 
Distribution Régionale du budget de la Banque/an 

BB / an Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
> $ 200 k 1 1      

$ 150 - 200 k 3 1  1 1   
$ 100 - 150 k 17 5  3 6 1 2 
$ 50 - 100 k 24 5 2 2 12  3 

< $ 50 k 8 1 1 1 5   
Nb prj 53 13 3 7 24 1 5 

 
14. Taux de décaissement 

Les projets intégrés de SIGF (Type 1) nécessitent des montants d’investissements considérables, 
et la conception, les passations de marchés et la mise en place de ces solutions prennent du 
temps. En outre, ces solutions doivent être alignées à d’autres activités de la réforme de la GFP, 
et un ensemble considérable d’activités préalables d’assistance techniques est nécessaire pour 
améliorer les procédures, le cadre juridique et opérationnel, et d’autres paramètres pré requis 
avant la mise en œuvre des SIGF. Donc, les projets de SIGF sont des opérations lentes de 
décaissements avec une courbe typique de décaissement comme le montre la Figure 23 ci-
dessous. 

Figure 23 : Profil typique de décaissement des projets de SIGF 
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La date de commencement du « décaissement original » prévu est : la date de l’Approbation du 
Conseil d’Administration. Toutefois, les décaissements commencent normalement après la date 
d’entrée en vigueur du projet. Comme la version initiale du calendrier de décaissement est 
finalisée pendant les négociations, et prise comme la « prévision originale » pour les graphiques 
de décaissements utilisés dans le portail des opérations, les équipes de travail devraient 
considérer la durée requise pour la signature de l’accord et son entrée en vigueur, qui sont prévus 
prendre place dans les trois mois après la signature, afin d’éviter les prévisions irréalistes. Il n’est 
pas possible de prédire de manière exacte tout retard possible de la période d’entrée en vigueur 
(surtout à cause du processus de ratification) et les prévisions initiales de décaissement doivent 
être révisées lors des étapes cruciales de la mise en œuvre (entrée en vigueur, restructuration, 
report de la date de clôture) pour refléter les changements nécessaires. D’où, toutes les courbes 
de décaissement connaissent en général – au moins – une version révisée, et les valeurs réelles 
sont automatiquement mises à jour pour faire le suivi de la progression. 

Les courbes de décaissement des 55 projets réalisés sont présentées dans l’annexe 7, avec des 
notes supplémentaires pour démontrer l’effet de la restructuration et des prolongations sur les 
décaissements (voir Tableau 5 pour les distributions régionales). Il semble y avoir des écarts 
entre les projections originales et révisées de décaissement. La même configuration est 
également visible dans certains des projets en cours. Ceci pourrait être dû aux projections 
optimistes de décaissement se basant sur des plans irréalistes de mise en œuvre et de passation de 
marchés, ainsi que sur des marges d’erreurs (ou d’imprévus) relativement élevées dans les 
estimations initiales de coûts. 

En général, la restructuration des projets (22 sur 55) a contribué à l’amélioration des taux de 
décaissement et de la performance de mise en œuvre. Pour 16 des 22 projets restructurés (73%), 
les changements de l’étendue et des activités du projet ont mené à de rapides améliorations des 
taux de décaissement. L’impact de la restructuration est moins visible pour les 6 projets restants 
(27%), car les changements de l’étendue et des activités des projets ont eu lieu assez 
tardivement, presque à la date de clôture, ou n’ont pas été bien conçus. De même, 44 projets 
réalisés sur 55 (80%) ont été prolongés surtout pour réaliser des activités restantes, sans 
provoquer de dépassements considérables des budgets. 

Tableau 5 : Variations régionales des restructurations et des prolongations des projets réalisés 

Restructuration et prolongations des projets réalisés Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
Prolongations des projets de SIGF 44 11 2 6 20 2 3 
Restructuration des projets de SIGF 22 7 1 2 10 1 1 
Nombre total des projets intégrés de SIGF (Type 1) 32 6 3 7 14 1 1 
Nombre total de mises en œuvre au niveau national (C+L) 23 0 2 7 11 0 3 
Nombre total de mises en œuvre au niveau central (C) 26 9 1 0 13 1 2 
Nombre total de systèmes SIGF opérationnels 49 9 3 7 24 1 5 

Nombre de projets  55 13 3 7 25 2 5 
 
Bien qu’il soit important de faire le suivi des taux de décaissement (qui indique les fonds 
décaissés sur le compte bancaire désigné du bénéficiaire pour les dépenses relatives au projet), il 
faut aussi bien surveiller les états des paiements réels effectués par la Banque ou par le 
bénéficiaire (pour retracer la durée des paiements après la soumission des factures des activités 
approuvées et réalisées), ainsi que le montant total des engagements (mentionnés dans les 
contrats signés). 
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15. Variation régionale de la conception et de la mise en place 

Le Tableau 6 résume les approches de conception et de mise en œuvre adoptées par les 
différentes régions. Le tableau donne des informations par région sur le nombre de pays (Nb 
Pays), le nombre de projets (Nb projets), la concentration sur la Trésorerie par rapport au SIGF 
(T/F), l’étendue du système: central (C) ou central et local (C+L), le logiciel d’application (LA) 
sélectionné, que la concentration sur les SIGF soit une composante principale ou une petite partie 
(T/F principal), le nombre de passations de marchés relatifs au T/F pour les solutions 
informatiques (T/F Nb PM), et enfin la présence d’un expert en TIC au sein de l’équipe de travail 
(ET) de la Banque Mondiale, ou d’un consultant (Cons).  

Tableau 6 : Variation régionale de l’approche de mise en place des SIGF 

Conception et mise en œuvre de projets de Trésorerie/SIGF : Approche régionale 

Région # Pays # Prj T/F Etendue LA T/F Core T/F # PM TIC dans l’ET 
LCR 13 29 T >> F C >> C+L LLD Mixte > 3 TT+Cons 
ECA 12 14 T >> F C+L LCP + LLD Oui <=3 TT 
AFR 14 25 F C LCP Non > 3 Cons 

MNA 2 2 F C LCP Non > 3 Cons 
EAP 7 10 T C+L LCP Mixte <=3 TT+Cons 
SAR 3 7 T C+L LCP Oui <=3 Cons 

Total 51 87 <Projets réalisés et en cours   
 
Avec le plus grand nombre de projets réalisés/en cours, LCR dépasse les autres régions en termes 
de développement de projets se concentrant plus sur la Trésorerie que sur les SIGF sur une 
approche « centrale d’abord » et sur l’utilisation de LLD. En général, la direction globale des 
projets de la région LCR est mixte, avec quelques projets dédiés à la fonction de systèmes de 
T/F, et d’autres concentrés sur les CDMT, les impôts, ou les douanes, par exemple.  Le nombre 
de passations de marchés requises fut plutôt élevée (bien au-delà de 3) et l’expertise technique 
est disponible au sein de l’équipe de travail de la Banque Mondiale, grâce aux consultants. 

Ayant le second plus grand nombre de projets (25), l’approche de la région AFR est de 
développer les SGIF au niveau central, bien que la concentration globale de ces projets ne soit 
pas seulement sur le SIGF. Pour ces systèmes, les LCP ont été préférés et en général, plus de 
trois passations de marchés ont été requises. L’expertise en développement TIC a été disponible 
grâce aux consultants, et non au sein de l’équipe de la Banque Mondiale. Les régions AFR et 
LCR ont connu environ deux projets par pays jusqu’à présent. 

Dans la région ECA, 14 projets ont été mis en œuvre avec une concentration générale sur les 
systèmes de T/F, et précisément les systèmes de Trésorerie aux niveaux centraux et locaux. Un 
mélange de LCP et de LLD ont été utilisés pour ces systèmes, et en général une ou deux 
passations de marchés ont été requises. Un spécialiste TIC expérimenté dans la conception et la 
mise en place de plateformes de réformes de la GFP et en mise en œuvre de projets de 
renforcement de capacités a été présent dans les équipes de travail. 

L’approche globale dans la région EAP a été mixte, avec certains projets priorisant les systèmes 
de T/F, et d’autres non. Le type de système sélectionné fut le système de Trésorerie LCP au 
niveau central et local. Comme dans la région ECA, le nombre de passations de marchés a été 
moindre. L’expertise en TIC a été disponible à la fois au sein de l’équipe de travail et grâce à des 
consultants. 
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Assez semblable à l’approche de la région EAP, celle de la région SAR s’est concentrée sur le 
développement de systèmes de trésorerie au niveau central et local avec des LCP, mais par 
contraste, la concentration globale de ces projets fut sur le système réel de T/F. Le nombre de 
passations de marché a également été relativement bas, et des consultants ont été recrutés pour 
leur expertise TIC. 

Enfin, la région MNA, avec le plus petit nombre de projets (2), a choisi de concevoir ses projets 
avec une combinaison d’objectifs, dont un système de T/F. Ces systèmes se concentrent sur un 
SIGF au niveau central mis en place avec des LCP. Le nombre requis de passations de marchés a 
été typiquement élevé et l’expertise en TIC a été disponible dans l’équipe de travail et grâce à 
des consultants. 

La diversité de ces approches régionales signifie que les équipes de travail de la Banque 
Mondiale ont répondu aux besoins spécifiques des différentes régions/pays avec une variété de 
solutions qui furent très efficaces dans certaines régions/pays. Plusieurs projets ambitieux se sont 
soldés en échecs, surtout en Afrique, à cause d’une grande focalisation sur les réformes de la 
GFP avant la mise en place de l’infrastructure de base et de la capacité institutionnelle. 
Toutefois, la plupart de ces projets ont mené à des systèmes opérationnels de GFP, plusieurs 
d’entre lesquels sont encore en utilisation. 

Un résumé des projets de SIGF mis en œuvre à travers un financement de l’Association 
Internationale pour le Développement (IDA) est présenté en Annexe 6. 23 projets de SIGF 
réalisés sur 55 furent réalisés dans des pays IDA (12 réalisés en Afrique). De même, 23 projets 
en cours sur 32 sont mis en œuvre dans des pays IDA (12 en cours en Afrique). Jusqu’à présent, 
presque 66% des financements de l’IDA (747 millions de $ sur 1 milliard 133) ont été alloués en 
Afrique pour réaliser/mettre en place des projets de SIGF. Malgré ces investissements, l’Afrique 
a le taux d’échec le plus élevé en projets de SIGF (4 sur 12 projets réalisés n’ont pas abouti à des 
systèmes opérationnels de GFP), surtout à cause des tentatives initiales de mettre en place des 
solutions de SIGF ambitieuses sans considération pour les limitations des capacités et de 
l’infrastructure. 
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Chapitre III. Performance des projets 

 

Comment les projets de SIGF ont-ils fonctionné selon différents critères ? 

 
Quels sont les facteurs clés de la réussite ou de l’échec des projets ? 

 
Cette section présente une perspective multidimensionnelle de la performance des projets de 
SIGF réalisés figurant dans la base de données. L’analyse de la réussite et des échecs est une 
base contestable et, souvent, deux points de vue sur un même projet produisent des 
interprétations tout à fait différentes. Pour une meilleure compréhension de la performance des 
projets, cette section présente plusieurs critères pour analyser la réussite ou l’échec pendant leurs 
phases de conception et de mise en œuvre – sans compter les indicateurs traditionnels figurant 
dans les documents de projets. 

En utilisant une combinaison de Documents d’Evaluation de Projets (DEP), de Rapports de 
Réalisation (RR), des notations attribuées par des Groupes Indépendants d’Evaluation (GIE), les 
projets sont analysés selon plusieurs dimensions, parmi lesquels le fait de savoir si le SIGF est 
devenu opérationnel à la clôture du projet, ainsi que la durabilité et les résultats du projet. La 
première partie se concentre sur les notations de performance dans les RR, la deuxième se 
penche sur les notations des GIE, et la troisième évalue les critères supplémentaires comme le 
statut opérationnel du SIGF développé. Les sections restantes couvrent les facteurs fréquemment 
mentionnés et identifiés dans les RR comme ayant mené à la réussite ou à l’échec de chaque 
composante ou du projet dans son ensemble, les configurations générales du projet, et les 
comparaisons de performance par rapport aux projets mis en œuvre par le secteur privé. 

16. Notations dans les RR 

Le RR est une étape cruciale dans l’auto-évaluation de la performance du projet par la Banque et 
par l’emprunteur. Il est livré en général dans les six mois après la clôture du projet. Les RR 
détaillent ce qui a été réalisé dans le projet, par rapport à ce qui a été prévu (documenté dans le 
DEP) et reflète les leçons tirées concernant la conception, la mise en œuvre, et les résultats du 
projet. Trois principales parties prenantes sont engagées dans la réalisation des RR : les équipes 
de travail et les consultants réalisent les rapports de tous les projets financés par la Banque ; 
l’emprunteur contribue à sa réalisation et prépare son propre rapport d’évaluation finale ; les 
Groupes Indépendants d’Evaluation (GIE) effectuent une évaluation indépendante ex-post de 
tous les RR. Le Tableau 7 donne les définitions des notations figurant dans les RR27. 

 

                                                           
27 En août 2006, le système de notations a changé de deux manières: (i) la notation des résultats englobe 

explicitement l’impact du projet sur le développement institutionnel, excluant le besoin d’une notation séparée 
pour le développement institutionnel; et (ii) la notation de durabilité/viabilisation a été remplacé par une nouvelle 
notation de "Risques aux résultats de Développement" (sur une échelle à quatre points), qui évalue 
spécifiquement les incertitudes auxquelles le développement du projet fait face au moment de l'évaluation 
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Les notations de la performance de la mise en œuvre, des résultats, de la durabilité et des autres 
aspects du projet dans les RR ont été examinées dans cette étude. Toutes les notations, à 
l’exception de la « durabilité » et « l’impact sur le développement » vont de : Très Satisfaisant 
(TS) à Très peu Satisfaisant (TPS) à travers une échelle à six points : [TS, S, MS, MPS, PS, 
TPS]28. 54 projets réalisés sur 55 figurent dans cette analyse29. La configuration principale qui 
en émerge est que la majorité des projets tombe dans la note « satisfaisante » (S) pour la plupart 
des dimensions de performance dans les RR. Ceci pourrait refléter certaines tendances d’auto-
évaluation, et cette configuration change légèrement avec l’analyse des notations par les GIE. 

Tableau 7: Définitions des notations RR 

Notations RR Définitions 

Objectif de Développement du 
Projet (ODP) 

La mesure à laquelle l’opération a atteint ses objectifs de développement 

Performance de mise en 
œuvre (dans les RSMO) 

La mesure globale du progrès de la mise en œuvre, de la gestion du projet, 
de la gestion financière, des passations de marché, du suivi et de 
l’évaluation, et du fond de contrepartie.  

Durabilité La probabilité de maintenir les réalisations générées ou prévues être 
générées par le projet par rapport à ses objectifs sur sa viabilité économique 

Impact sur le développement 
institutionnel 

La mesure à laquelle un projet a amélioré la capacité d’une agence ou d’un 
pays à utiliser ses ressources humaines et financières de manière effective. 

Résultat La mesure à laquelle les objectifs majeurs de l’opération ont été atteints, ou 
sont prévus d’être atteints, efficacement. 

Risques liés aux résultats de 
développement  

Le risque, au moment de l’évaluation, que les résultats de développement ou 
les résultats prévus ne seront pas maintenus (ou réalisés). 

Performance de la Banque La mesure à laquelle les services fournis par la Banque ont, au début de 
l’opération, assuré la qualité, et ont accompagné la mise en œuvre effective 
à travers une supervision appropriée (dont l’assurance d’arrangements de 
transition adéquats pour les opérations régulières des activités après la 
clôture du prêt/crédit), pour réaliser les ODP. 

Performance de l’emprunteur La mesure à laquelle l’emprunteur (le gouvernement et l’agence de mise en 
œuvre) a assuré une préparation et une mise en œuvre de qualité, et s’est 
conformé aux contrats et conventions, pour réaliser les ODP. 

 

La performance de la composante SIGF TIC a été positivement classée (satisfaisante ou en-
dessus) pour la majorité des projets (71% ou 39 projets sur 55) dans les Rapports sur la Situation 
de la Mise en Œuvre (RSMO) et dans les RR. 

  

                                                           
28 Pour la définition détaillée de chaque niveau de l’échelle à six points, voir  la page 40 des Directives des RR. 
29 Le dernier projet ajouté à la base de données en juillet 2010 (P050706) n’a pas encore de RR. 

http://intresources.worldbank.org/INTOPCS/Resources/380831-1169678650776/ICR_Guidelines_Final_rev05_25_10.pdf
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Six projets ont été notés TS et 33 projets 
notés S. En outre, 16 projets ont été 
notés en-dessous de « satisfaisant ». La 
notation dans les RR pour la réalisation 
des Objectifs de Développement de 
Projet (ODP) a également été classée S 
ou en-dessus pour la majorité des projets 
(76% ou 42/55) dans les RSMO et les 
RR. La majorité de ces projets (40) ont 
été notés S, tandis que deux projets 
seulement ont été notés TS. Treize 
projets ont été notés en-dessous de S. La 
performance de mise en œuvre a été S ou 
plus pour 76% (42/55) des projets, mais 
seul un projet a été TS dans les RSMO et 
les RR. 

La notation des résultats des projets, 
mesure à laquelle les objectifs du projet 
ont efficacement été atteints ou sont 
prévus d’être atteints, a été satisfaisante 
pour 36 /54 projets, ou 67%. 18 projets 
ont été en-dessous de S dans leur 
notation de résultats. Voir Figure 24 
pour une décomposition régionale des 
notations de résultats des projets. AFR et 
EAP ont tous deux reçu une notation PS 
(Peu satisfaisante) pour quelques projets. 
LCR a eu le plus grand nombre de 
projets (17) notés S. 

La distribution régionale de la notation de l’Impact sur le Développement – défini comme la 
mesure à laquelle un projet a amélioré la capacité d’une agence ou d’un pays à utiliser ses 
ressources humaines et financières – est présentée dans la Figure 25 sur une échelle à quatre 
points [Fort (F), Significatif (S), Modéré (M), et Négligeable (N)]. Dix projets ont été classés 
Forts (16,7%), 20 projets classés Significatifs (37,5%), tandis que 24 ont été classés Modérés 
(45,8%). AFR et LCR comptent le plus de notations modérées. 

Pour évaluer la durabilité, les projets sont classés selon une échelle à quatre points [Très 
probable (TP), Probable (P), Peu probable (PP) et Très Peu Probable (TPP)]. La majorité des 
projets tombent dans la catégorie (P) Probable (42/54 ou 78%). Cinq projets ont été classés Très 
Probable et sept projets ont une durabilité Peu Probable. 

Les performances de la Banque et de l’emprunteur ont été très similaires pour tous les projets. 
Dans 61% des projets, les performances de la Banque et de l’emprunteur ont été classées 
Satisfaisante ou en-dessus. Pour 39% des projets, ces notations ont été Modérément 
Satisfaisantes ou en-dessous. Moins de cinq projets ont été classés TS concernant les 
performances de la Banque et de l’emprunteur. 

Figure 25 : Distribution régionale des notations 
RR pour les Impacts sur le Développement 

Figure 24 : Distribution régionale des notations RR 
pour les résultats de projets 
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17. Notations des GIE 

Le Groupe Indépendant d’Evaluation mène des évaluations ex-post des RR et évalue de manière 
indépendante les notations avec une échelle similaire à six points (sauf pour la notation de 
« l’impact sur le développement » et des « risques aux résultats de développement »), avec une 
échelle supplémentaire : Non Classé. Une comparaison entre 48 RR disponibles et 43 notations 
par les GIE des résultats de projets, de la durabilité, de l’impact sur le développement, de la 
performance de la Banque, et de la performance de l’emprunteur révèle que seuls un peu plus de 
la moitié des projets ont vu leur notation rétrogradée après l’analyse des GIE. Trois projets ont 
vu leur notation améliorée sur toutes les échelles, quatre ont connu à la fois des améliorations et 
des rétrogradations de leurs notations, sept projets n’ont pas vu leur note changer, et 12 projets 
réalisés (7 RR en cours) ont encore besoin d’une évaluation GIE. Vu que les RR sont des auto-
évaluations, il est logique de voir des différences après la réévaluation des GIE. 

Une analyse des notations des résultats de 
projet, de l’impact sur le développement, de la 
qualité au commencement, et de la durabilité 
par les GIE reflète cette configuration. La 
notation des résultats de projet, selon les GIE, 
a donné que 15 projets sur 43 (35%) ont été 
Satisfaisants (S) ou en-dessus, ce qui est bien 
en-dessous des 76% de projets S ou TS dans 
les RR, le plus grand changement effectué par 
les GIE en reclassant 10 projets de S à MS. 
Voir la Figure 26 pour une distribution 
régionale des notations des résultats de projet 
par les GIE. 

La notation de la durabilité des projets par les 
GIE est faite selon une échelle à six points30. 
56% des projets réalisés ont obtenu une note 
« Probable » ou « Très Probable » – moins des 
78% dans les RR. Pour la notation de l’Impact 
sur le développement, les GIE utilisent la 
même échelle à quatre points31. 18 projets sur 
43 ont été un impact significatif (42%), deux 
ont un impact Forts. Dix projets ont un impact 
Modéré et deux, Négligeable. Onze projets 
n’ont pas été classés (Figure 27). 

Les performances de la Banque et de l’emprunteur ont également été moins bien notées que dans 
les RR. Tous deux ont été Satisfaisants ou en-dessus dans respectivement 60,5% et 53,5% des 
projets. Moins de trois projets ont été TS concernant les performances de la Banque et de 
l’emprunteur. 
                                                           
30 Notation de la durabilité : Très probable (TP), Probable (P), Peu probable (PP) et Très Peu Probable (TPP), 

Incertain (I), et Non classé (NC) ou Non-Evaluable (NE). 
31 Notation de l’Impact sur le développement: Fort (F), Significatif (S), Modéré (M), et Négligeable (N); plus Non 

classé (NC) 

Figure 26 : Distribution régionale des notations 
des résultats de projet par les GIE 

Figure 27 : Distribution régionale des notations des 
impacts sur le développement par les GIE 



Chapitre III.  Performance des projets    33 

 

Les GIE évaluent également la qualité au commencement des projets. Cette évaluation mesure le 
degré auquel le projet a été conçu conformément aux stratégies nationales des pays (ex : les 
Stratégies d’Assistance aux Pays), la clarté des objectifs de développement, et l’incorporation 
des leçons tirées de travaux similaires, entre autres critères. Sur 43 projets, 22 ont été 
Satisfaisants (51%), avec un projet Très Satisfaisant. Toutefois, deux projets ont été 
Moyennement Satisfaisants, six Modérément Peu Satisfaisants et douze ont été Insatisfaisant. 

Pour mieux comprendre la performance des projets de SIGF, cette section a considéré plusieurs 
dimensions sur lesquelles les performances sont évaluées. Dans les RR, la majorité des projets 
sont notés « Satisfaisants » pour la plupart des dimensions de performance. Cette configuration 
change légèrement avec l’analyse des GIE. Presque 64% des projets examinés par les GIE 
(29/43) ont été rétrogradés de S à MS par rapport à leur notations dans les RR. D’un autre côté, 
parmi 55 projets réalisés, 49 systèmes de T/F (89%) sont opérationnels, ce qui signifie que d’un 
point de vue de résultats obtenus et de durabilité, plusieurs de ces projets ont réalisé leur objectif 
technique et opérationnel. Des analyses futures de la performance de ces systèmes pourraient 
incorporer à profit des indicateurs tels que ceux utilisés pour l’évaluation de la Dépenses 
Publiques et Responsabilité Financière (DPRF) pour comparer les pays à propos de la 
fonctionnalité et la performance des systèmes. 
18. Statut Opérationnel 

Un autre facteur important de réussite qui est étroitement lié aux résultats de développement de 
projets est de savoir si les SIGF sont opérationnels, ou non, à la fin du projet (Annexe 11). 

Parmi les 55 projets réalisés, 49 (89%) sont 
actuellement opérationnels, totalement ou 
partiellement. Si l’on fait une décomposition de ces 
systèmes opérationnels, 20 en sont des systèmes de 
trésorerie, et 29, des SIGF (Figure 28). 27 de ces 
systèmes permettent des opérations complètes de 
T/F, tandis que 22 sont des T/F pilotes supportant 
plusieurs agences centrales. Dans la région LCR, de 
gros projets ont pu étendre la portée et la 
fonctionnalité des systèmes de T/F après quelques 
années. Chose intéressante : six tentatives échouées 
(11%) ont tous été des projets de SIGF : 4 en AFR, 
et un de chaque en MNA et LCR. 

D’autres critères de base pour mesurer la réussite incluent le fait que le projet soit réalisé à temps 
et sans dépasser le budget estimé. Comme expliqué dans le chapitre précédent, la prolongation 
des projets de SIGF est un point commun des projets réalisés. Sur 55 projets, 44 (80%) ont été 
prolongés en moyenne de 2,2 ans. Les courtes périodes de préparation, les retards de passation de 
marché, les complications techniques et l’instabilité politique sont les principales causes de ces 
prolongations. En termes de dépassement de coûts, l’échantillon révèle que la majorité des 
projets a été exécutée sans dépasser le budget estimé. Une comparaison des coûts réels par 
rapport aux coûts estimés a montré que le coût réel de 23 projets correspondait aux coûts estimés 
à ±5%. Seuls 10 projets sur 55 ont excédé leurs coûts estimés, tandis que 22 projets ont coûté 
moins cher que prévu. En résumé, environ 82% des projets de SIGF ont été réalisés selon les 
budgets estimés. Le statut de mise en œuvre de tous les projets de SIGF inscrits dans la base de 
données est résumé dans l’Annexe 12. 

Figure 28 : Statut opérationnel des 
projets de Trésorerie/SIGF 
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19. Approche de préparation 

L’approche adoptée par les équipes de la Banque Mondiale pour la préparation des projets de SIGF 
réalisés et en cours a également été analysée en vérifiant le degré d’attention portée aux principales 
activités de préparation (les détails pour chaque projet sont dans le document de travail « T/F Eval » 
de la base de données des SIGF). Une évaluation initiale des fonctions et des capacités de Gestion des 
Finances Publiques, l’élaboration d’une conception réaliste de SIGF, la concentration sur le 
renforcement de capacités, la disponibilité des plans de mise en œuvre – suffisamment détaillés – de 
toutes les activités, les estimations réalistes des coûts, les liens entre les activités planifiées et le plan 
de décaissement/passation de marché, l’utilisation des systèmes du pays, et d’autres aspects importants 
ont été vérifiés auprès des Documents d’Evaluation des Projets et du Portail des Opérations. Ces 
aspects ont été sélectionnés conformément aux recommandations sur la conception et la mise en œuvre 
de projets de SIGF, présentées ultérieurement dans cette étude (Voir Chapitre V, Section 31). 

Comme le montre le Tableau 8, presque 60% (33/55) des projets réalisés ont commencé avec une 
bonne évaluation de la GFP pendant la période de préparation, où les capacités et les pratiques du 
moment ont été analysées. Toutefois, il y a d’autres aspects clés qu’il faudrait commencer au moins 
pendant la période de préparation, qui n’ont pas systématiquement commencé jusqu’à ce que le projet 
soit mis en œuvre. Plus de 91% des projets n’ont pas conçu de système de GFP, ni analysé des 
documents d’appels d’offres relatifs à la GFP (particulièrement pour les Appels d’Offres 
Internationaux – AOI) pendant la période de préparation. En outre, les systèmes-pays de gestion de 
projet, de passation de marché, ou de gestion financière ont rarement été utilisés pendant le cycle du 
projet. Pour la majorité des projets réalisés, aucune stratégie de réforme de la GFP, ni de plan 
conceptuel n’ont été élaboré pendant la préparation (pour respectivement 75% et 85% des projets 
réalisés). Enfin, 78% des projets réalisés n’ont pas mis en place de Stratégie de Modernisation des TIC 
dès le début (43/55). 

D’un autre côté, certains aspects ont été fréquemment développés pendant la période de préparation et 
utilisés pendant la phase de mise en œuvre du projet. Pour 50% des projets réalisés, un Plan 
Comptable Général Unifié aligné à la classification budgétaire (CB) a été conçu ou amélioré pendant 
la préparation ou la mise en œuvre du projet et est devenu opérationnel avec le système de T/F. Des 
mécanismes de coordination technique ont été mis en place pendant le cycle du projet pour faire face 
aux défis de mise en œuvre. Une équipe TIC dédiée a été composée et le personnel a été formé 
pendant les périodes de préparation et de mise en œuvre. La plupart des projets ont également eu une 
Unité de Mise en Œuvre de Projet (UMOP) composée de personnes qualifiées. Enfin, des mécanismes 
de suivi et évaluation ont été établis pendant la préparation. 

De même, le Tableau 9 présente l’approche de préparation des projets de SIGF observée dans 32 
projets réalisés/en cours. L’approche visible dans les données issues des projets réalisés est assez 
semblable à celle des projets en cours. Deux principales différences sont que : dans les projets réalisés, 
53% des projets n’avaient pas de mécanisme de coordination des bailleurs pendant la préparation, mais 
dans les projets en cours, ce nombre est considérablement réduit, avec seulement 16% des projets 
n’ayant pas de mécanisme de coordination des bailleurs. Ceci reflète un consensus général que les 
bailleurs doivent mieux coordonner leurs stratégies et leurs interventions pour améliorer l’efficacité et 
la valeur ajoutée de leur assistance. La deuxième différence est que : parmi les projets réalisés, 75% 
n’avaient pas de stratégie de GFP, tandis que pour les projets en cours, seuls 48% n’en ont pas. 

Pour partager les leçons tirées de la conception et de la mise en place des SIGF, une checklist des 
équipes de travail travaillant dans la conception de projets de SIGF et le formulaire simplifié du 
Questionnaire SIGF sont présentés dans l’Annexe 2 comme éléments de référence. 
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Tableau 8 : Approche de préparation de projets de SIGF pour 55 projets réalisés 

Aspects clés Description Approche 1  Freq Approche 2 Freq Approche 3 Freq 
Evaluation GFP Evaluation des capacités et pratiques 

existantes pendant la préparation 
Pas d’évaluation GFP 22 Evaluation DPRF utilisé 

pendant la prép. 
0 Questionnaire SIGF/autre 

évaluation utilisée pendant 
prép. 

33 

Stratégie GFP Elaboration de la stratégie de réforme de 
la GFP pendant la préparation 

Pas de stratégie GFP 41 Stratégie GFP disponible 13 Stratégie GFP élaborée et 
approuvée 

1 

Plan Conceptuel Plan Conceptuel (analyse de la fonction, des 
lacunes, BPR, besoins renf cap, 
changements juridiques/institutionnel, plan 
d’action) 

Non disponible 47 Plan Conceptuel disponible 1 Plan Conceptuel élaboré 
pendant la préparation du 
projet 

7 

Renforcement 
de capacités 

Renforcement de capacités pendant la 
préparation 

Pas de TA/Formation 
ou renf. De cap. 
Pendant la préparation 

18 TA/Formation pour renf. 
De cap. En GFP pendant la 
préparation  

37   

PCG/CB unifiés Existence d’un PCG aligné à la Classification 
budgétaire (CB) 

Pas de PCG unifié 14 PCG unifié utilisé 12 Conçu pendant la 
préparation/mise en œuvre du 
projet, opérationnel avec 
système de T/F  

29 

TCU mise en 
place 

Existence d’une Trésorerie à Compte 
Unique (TCU)  

Pas de TCU 14 TCU opérationnel 14 Conçu pendant le projet, 
opérationnel avec système 
de T/F  

27 

Coordination 
des bailleurs 

Mécanisme de coordination des bailleurs 
établie pendant la préparation 

Pas de mécanisme de 
coordination des 
bailleurs 

29 Mécanisme de 
coordination des bailleurs 
au sein de l’Agence de 
mise en œuvre 

7 Uniquement réunions de 
coordination des bailleurs 

19 

Evaluation TIC Evaluation des capacités en TIC existantes  Non disponible 27 Capacité TIC évaluée par 
les équipes de travail 
pendant la préparation 
 

28 Rapport de capacité TIC 
(CoBIT, ITIL, etc.) 

0 

Stratégie TIC Elaboration de la stratégie de 
modernisation des TIC  

Pas de stratégie TIC 43 Stratégie TIC disponible  11 Stratégie élaborée et 
approuvée pendant prép. 

1 

Conception du 
système 

Conception du Système (Exigences tech et 
fonct, architecture TIC, plan de mise en 
œuvre, séquençage, analyse coût-profit) 

Non disponible 51 Conception du système 
prête 

1 Conception du système 
élaborée pendant prép. 

3 

Estimation 
détaillée de 
coûts 

Préparation d’une estimation détaillée de 
coûts en relation avec le plan de pass. de 
marché 

Non préparée pendant 
la préparation 

29 Estimation détaillée de 
coûts (en relation avec le 
plan de pass. de marché) 
pendant prép 

26   
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Aspects clés Description Approche 1  Freq Approche 2 Freq Approche 3 Freq 
Calendrier 
détaillé de mise 
en œuvre  

Préparation d’un calendrier détaillé de 
mise en œuvre pour toutes les activités des 
composantes  

Non préparée pendant 
la préparation 

30 Calendrier détaillé des 
activités (en relation avec 
PP et plan de 
décaissement) prép  

25   

Documents 
d’appel d’offres 

Préparation des documents d’appel 
d’offres (DAO) relatifs à la GFP 

Non préparée pendant 
la préparation 

52 Documents d’AOI prêts 0 Documents d’AOI élaborés 
pendant prép. 

3 

Coordination 
technique 

Mécanisme de coordination technique 
établie pendant la préparation  

Pas de mécanisme de 
coordination technique 

4 Groupe de coordination 
technique au sein de 
l’Agence de mise en œuvre 

15 Uniquement réunions de 
coordination technique 

36 

Renf. de cap. 
technique 

Activités de renf.de cap. techniques 
pendant la préparation 

Pas d’activités de renf. 
de cap. 

4 Département/capacité TIC 
existent. TA/formation 
effectuée. 

22 Equipe TIC dédiée mise en 
place et personnel formé 
pendant prép/mise en 
œuvre  

29 

Capacité de 
gestion de 
projet 

Unité de mise en œuvre de projet (UMOP) 
et capacités établies pendant la 
préparation 

Pas d’UMOP/capacités  1 UMOP disponible 9 UMOP dédiée mise en place 
et personnel formé pendant 
prép 

45 

Syst. Pays pour 
la gestion de prj. 

Utilisation des syst. Pays pour la gestion de 
projet 

Pas de syst. Pays pour 
la gestion de prj. 

53 Syst. Pays existant utilisé 
pour gest. Proj. 

2 Syst. Pays amélioré et utilisé 
pendant prép/mise en 
œuvre 

0 

Syst. Pays pour 
les pass. de 
marché  

Utilisation des syst. Pays pour les 
passations de marché 

Pas de syst. Pays pour 
les passations de 
marché 

54 Syst. Pays existant utilisé 
pour passation de marché 

1 Syst. Pays amélioré et utilisé 
pendant prép/mise en 
œuvre 

0 

Syst. Pays pour 
la gestion 
financière 

Utilisation des syst. Pays pour la gestion 
financière 

Pas de syst. Pays pour 
la gestion financière 

53 Syst. Pays existant utilisé 
pour la gestion financière 

2 Syst. Pays amélioré et utilisé 
pendant prép/mise en 
œuvre 

0 

Suivi& 
Evaluation 

Présence de mécanismes de SE  Pas de mécanismes de 
SE 

1 Mécanisme existant de SE 
utilisé  

5 Mécanisme de SE développé 
pendant la préparation 

49 
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Tableau 9 : Approche de préparation de projets de SIGF pour 32 projets en cours 

Aspects clés Description Approche 1  Freq Approche 2 Freq Approche 3 Freq 
Evaluation GFP Evaluation des capacités et pratiques 

existantes pendant la préparation 
Pas d’évaluation GFP 2 Evaluation DPRF utilisé 

pendant la prép. 
7 Questionnaire SIGF/autre 

évaluation utilisée pendant 
prép. 

23 

Stratégie GFP Elaboration de la stratégie de réforme de 
la GFP pendant la préparation 

Pas de stratégie GFP 15 Stratégie GFP disponible 14 Stratégie GFP élaborée et 
approuvée 

3 

Plan Conceptuel Plan Conceptuel (analyse de la fonction, des 
lacunes, BPR, besoins renf cap, 
changements juridiques/institutionnel, plan 
d’action) 

Non disponible 25 Plan Conceptuel disponible 3 Plan Conceptuel élaboré 
pendant la préparation du 
projet 

4 

Renforcement 
de capacités 

Renforcement de capacités pendant la 
préparation 

Pas de TA/Formation 
ou renf. De cap. 
Pendant la préparation 

7 TA/Formation pour renf. 
De cap. En GFP pendant la 
préparation  

25   

PCG/CB unifiés Existence d’un PCG aligné à la Classification 
budgétaire (CB) 

Pas de PCG unifié 1 PCG unifié utilisé 13 Conçu pendant la 
préparation/mise en œuvre 
du projet, opérationnel avec 
système de T/F  

18 

TCU mise en 
place 

Existence d’une Trésorerie à Compte 
Unique (TCU)  

Pas de TCU 2 TCU opérationnel 14 Conçu pendant le projet, 
opérationnel avec système 
de T/F  

16 

Coordination 
des bailleurs 

Mécanisme de coordination des bailleurs 
établie pendant la préparation 

Pas de mécanisme de 
coordination des 
bailleurs 

5 Mécanisme de 
coordination des bailleurs 
au sein de l’Agence de 
mise en œuvre 

10 Uniquement réunions de 
coordination des bailleurs 

17 

Evaluation TIC Evaluation des capacités TIC existantes  Non disponible 14 Capacité TIC évaluée par 
les équipes de travail 
pendant la préparation 

18 Rapport de capacité TIC 
(CoBIT, ITIL, etc.) 

0 

Stratégie TIC Elaboration de la stratégie de 
modernisation des TIC  

Pas de stratégie TIC 23 Stratégie TIC disponible  1 Stratégie élaborée et 
approuvée pendant prép. 

8 

Conception du 
système 

Conception du Système (Exigences tech et 
fonct, architecture TIC, plan de mise en 
œuvre, mise en séquence, analyse coût-
profit) 

Non disponible 27 Conception du système 
prête 

1 Conception du système 
élaborée pendant prép. 

4 

Estimation 
détaillée de 
coûts  

Préparation d’une estimation détaillée de 
coûts en relation avec le plan de pass. de 
marché 

Non préparée pendant 
la préparation 

20 Estimation détaillée de 
coûts (en relation avec le 
plan de pass. de marché) 
pendant prép 

12   
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Aspects clés Description Approche 1  Freq Approche 2 Freq Approche 3 Freq 
Calendrier 
détaillé de mise 
en œuvre  

Préparation d’un calendrier détaillé de 
mise en œuvre pour toutes les activités des 
composantes  

Non préparée pendant 
la préparation 

22 Calendrier détaillé des 
activités (en relation avec 
PP et plan de 
décaissement) prép  

10   

Documents 
d’appel d’offres 

Préparation des documents d’appel 
d’offres (DAO) relatifs à la GFP 

Non préparée pendant 
la préparation 

29 Documents d’AOI prêts 0 Documents d’AOI élaborés 
pendant prép. 

3 

Coordination 
technique 

Mécanisme de coordination technique 
établie pendant la préparation  

Pas de mécanisme de 
coordination technique 

1 Groupe de coordination 
technique au sein de 
l’Agence de mise en œuvre 

10 Uniquement réunions de 
coordination technique 

21 

Renf. de cap. 
technique 

Activités de renf.de cap. techniques 
pendant la préparation 

Pas d’activités de renf. 
de cap. 

0 Département/capacité TIC 
existent. TA/formation 
effectuée. 

17 Equipe TIC dédiée mise en 
place et personnel formé 
pendant prép/mise en 
œuvre  

15 

Capacité de 
gestion de 
projet 

Unité de mise en œuvre de projet (UMOP) 
et capacités établies pendant la 
préparation  

Pas d’UMOP/capacités  0 UMOP disponible 5 UMOP dédiée mise en place 
et personnel formé pendant 
prép 

27 

Syst. Pays pour 
la gestion de prj. 

Utilisation des syst. Pays pour la gestion de 
projet 

Pas de syst. Pays pour 
la gestion de prj. 

29 Syst. Pays existant utilisé 
pour gest. Proj. 

3 Syst. Pays amélioré et utilisé 
pendant prép/mise en 
œuvre 

0 

Syst. Pays pour 
les pass. de 
marché  

Utilisation des syst. Pays pour les 
passations de marché 

Pas de syst. Pays pour 
les passations de 
marché 

31 Syst. Pays existant utilisé 
pour passation de marché 

1 Syst. Pays amélioré et utilisé 
pendant prép/mise en 
œuvre 

0 

Syst. Pays pour 
la gestion 
financière 

Utilisation des syst. Pays pour la gestion 
financière 

Pas de syst. Pays pour 
la gestion financière 

30 Syst. Pays existant utilisé 
pour la gestion financière 

2 Syst. Pays amélioré et utilisé 
pendant prép/mise en 
œuvre 

0 

Suivi & 
Evaluation 

Présence de mécanismes de SE  Pas de mécanismes de 
SE 

1 Mécanisme existant de SE 
utilisé  

3 Mécanisme de SE développé 
pendant la préparation 

28 
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20. Facteurs de réussite 

En se basant sur les évaluations officielles, l’analyse de la documentation, les documents projets 
et les entrevues avec les chefs d’équipes, plusieurs facteurs sont communément considérés 
comme particulièrement pertinents à la mise en œuvre réussie d’un projet de SIGF – parmi 
lesquels sont : l’engagement politique et les systèmes informatiques adéquats. Les RR de 55 
projets réalisés ont été examinés pour déterminer si des facteurs similaires de réussite y ont été 
mentionnés – tout en restant agnostique sur le fait de savoir si le projet ou chaque composante a 
réussi (ou non). Le Tableau 10 présente une analyse de la fréquence des facteurs mentionnés 
dans les RR et leur distribution régionale. 

Tableau 10 : Facteurs de réussite observés dans les projets de SIGF réalisés 

Facteurs de réussite observés dans les projets réalisés Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
Concentration sur le renforcement de capacité et la formation 33 6 3 5 15 1 3 
Etroite supervision de la Banque 32 4 3 7 16  2 
Contexte politique favorable et leadership engagé 31 4 2 5 18  2 
Gestion flexible du projet 28 4 2 3 15  4 
Environnement favorable préexistant (TIC, RH, comptabilité) 15 1 2 3 8  1 
Préparation adéquate et clarté de la conception 13 4   8  1 
Bonne gestion et coordination du projet 12 1 2 3 4  2 
Environnement externe (incontrôlable) 6   2 3  1 

Nb de projets 55 13 3 7 25 2 5 
 

Parmi les facteurs de réussite les plus mentionnés dans les RR, les quatre premiers sont : 

1) Une véritable attention portée sur le renforcement des capacités et les plans de formation 

2) Une supervision rapprochée des projets par la Banque 

3) Un fort leadership et un contexte politique favorable, et 

4) Une souplesse dans la manière de concevoir et de gérer les projets 

A l’exception des régions ECA et LCR, la plupart des régions ont révélé une priorité semblable 
aux facteurs susmentionnés. Pour la région LCR, le premier facteur fut le contexte politique et le 
leadership engagé pour le projet, tandis que la supervision rapprochée de la Banque Mondiale 
suit en seconde place. Pour la région ECA, la supervision rapprochée de la Banque Mondiale a 
été le facteur le plus fréquemment mentionné dans les RR. 

Beaucoup de documentations sur les projets de SIGF (voir Annexe 1) renforcent ces constats, 
particulièrement concernant l’importance d’un fort leadership et d’un engagement politique à 
long terme pour réformer les processus et les systèmes enracinés de budget et de trésorerie. De la 
phase de conception du projet, ou même souvent lors de l’élaboration du projet, à la phase de 
mise en œuvre et de maintenance, un manque d’intérêt et d’engagement des plus hauts dirigeants 
est souvent cité comme un des obstacles majeurs à la réussite du projet et à sa durabilité à long 
terme. 
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21. Facteur d’échecs 

Concernant le revers de la médaille, les même 55 RR ont été examinés pour déterminer les 
facteurs d’échec du système en entier ou de chaque composante. Si l’on les compare avec les 
facteurs qui ont le plus contribué à la réussite du projet, la faible capacité en ressources humaines 
a été cité dans 33/55 projets (60%). La résistance institutionnelle et organisationnelle est le 
second facteur le plus communément mentionné. La présence d’un fort leadership de la part des 
dirigeants aurait permis aux projets de surmonter cette résistance. Enfin, la complexité de la 
conception du projet et la mauvaise préparation et planification ont été cités dans 22/55 projets 
(40%). Dans la région AFR, le principal facteur d’échec fut la faiblesse des ressources humaines, 
tandis qu’en LCR la résistance institutionnelle et la conception complexe du projet ont contribué 
aux échecs. La fréquence des facteurs d’échec et leur distribution régionale est résumée dans le 
Tableau 11. 

Tableau 11 : Facteurs d’échec observés dans les projets de SIGF réalisés 

Facteurs d’échec dans les projets réalisés Prj AFR EAP ECA LCR MNA SAR 
Capacité/formation inappropriée des équipes de projet 30 10 2 5 8 1 4 
Résistance institutionnelle/organisationnelle 23 4  5 12 1 1 
Mauvaise préparation et planification du projet 22 9 1 2 7 1 2 
Conception complexe du projet/nombre élevé de passations de 
marchés 22 9 1  12   

Structure organisationnelle mal appropriée à l’intégration 20 7 2 2 5  4 
Infrastructure TIC inadéquat 18 7 1 1 4 1 4 
Pas de leadership/engagement  17 4 2 2 6 1 2 
Pas de qualifications appropriées dans les équipes de projet  17 8 2  6 1  
Technologie inappropriée 13 4  2 6 1  
Coordination inefficace du projet 9 5  2 2   
Contexte extérieur (troubles politiques, catastrophes) 8 2   2  4 
Attitude ambiguë des autorités par rapport à la mise en œuvre  6 3   1 1 1 

Nb de projets 55 13 3 7 25 2 5 
 
22. Configurations 

Il est difficile d’établir des corrélations significatives pour clarifier la relation entre les 
caractéristiques des SIGF et les résultats escomptés ou la performance des projets, à cause d’un 
ensemble relativement limité, mais riche, de données disparates (sur 55 projets réalisés et 32 en 
cours). Toutefois, les configurations générales de performance des projets réussis et échoués 
peuvent être identifiées. Ces configurations renforcent les arguments présentés dans la section 
suivante, et renforcent également les leçons tirées, les conceptions suggérées, et les approches de 
mise en œuvre. Les configurations présentées dans cette section constituent une manière de 
répondre à cette question : quelle solution résout quel problème, dans quelle situation ? Les 
pièges sont également mis en exergue en répondant à : quels sont les défauts communs dans la 
conception ? 

Les pièges lors de la conception de projets de SIGF sont mis en exergue dans la figure 29. La 
plupart des tentatives échouées ont été des projets de SIGF relativement ambitieux dans la région 
AFR (4 projets sur 6). La période de préparation de ces projets a été insuffisante (moins de 16 
mois dans la plupart des cas) et l’on ne s’est pas concentré sur les étapes clés de conception. Par 
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exemple : aucun document de concept basé sur une stratégie de GFP n’a été élaboré, les détails 
des composantes et des activités manquaient, le plan de mise en œuvre avec une mise en 
séquence des activités était inexistant, ou encore, le plan de passation de marché et les 
estimations de décaissement étaient irréalistes. Les activités relatives à la conception et à la mise 
en place des solutions de SIGF ont été initiées après l’entrée en vigueur du projet. De plus, peu 
avant la date prévue de clôture, les équipes se sont rendu compte que ni le budget, ni la durée 
allouée n’étaient suffisant pour réaliser les objectifs désirés. Par conséquent, il n’était possible 
d’achever la conception des solutions de SIGF que pendant la période de mise en œuvre du 
projet (malgré les prolongations et les restructurations), et il ne restait ni financement ni temps 
pour mettre la solution de système en place de manière effective. L’absence de l’engagement du 
gouvernement fut un autre facteur clé de la mauvaise performance des projets. 

Figure 29 : Configurations de la performance des projets de SIGF échoués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En se basant sur l’évaluation des étapes de préparation des 55 projets réalisés, il semble que 
presque 70% d’entre eux n’aient pas suivi une approche cohérente de conception des SIGF (par 
rapport à la méthodologie décrite au Chapitre V, Section 31) pour bien définir le problème des 
besoins spécifiques de chaque pays de réformer la GFP avant la mise en place d’un système 
d’information. L’on aurait pu éviter la plupart des complications rencontrées pendant la mise en 
œuvre du projet si l’on s’était concentré sur certains aspects principaux de la conception. Par 
exemple : aligner la conception du SIGF avec les besoins de la réforme de la GFP, préparer les 
plans détaillés de mise en œuvre, se concentrer sur le renforcement de capacités pour assurer la 
durabilité des systèmes d’information, faire des plans de passation de marché et des estimations 
de décaissement réalistes, et préparer les documents d’appels d’offres avant l’entrée en vigueur 
du projet. 

Concernant les activités réalisées avec succès ou les activités en cours, plusieurs configurations 
semblent dépendre du type de projet de SIGF. En analysant les résultats et la performance de ces 
projets, les SIGF de Type 1 (conçus et mis en œuvre en tant que nouveau projet pour étendre le 
premier système ou pour remplacer un système existant) et de Type 2 (extension de la portée 

6 prj SIGF 
échoués 

 Chronologie: pour 67% des projets (4/6) 
 Courte préparation (< 16 mois) 
 Retard de l’entrée en vigueur (> 6 mois) 
 Longue période de mise en œuvre (> 6 ans) 
 Prolongations et restructurations  

 Conception du projet: in 83% des projets (5/6) 
 Pas d’évaluation/analyse des lacunes 
 Pas de relation avec une stratégie de GFP 
 Pas de document de concept/conception système 
 La T/F n’en est pas l’activité principale 

 Etat de préparation: pour 67% des projets (4/6) 
 Pas de détails des composantes/liste des activités  
 Pas de plan de mise en œuvre/mise en séquence 
 Plan de passation de marché irréaliste 
 Estimation irréaliste de décaissements 

 Caractéristiques des échecs: 
 Conception de SIGF ambitieux, non-aligné aux 

besoins et aux capacités du pays  
 Pas de financement ni délai supplémentaire  
 Perte d’opportunités de financements à cause des 

retards et du non-engagement du gouv. 
 SIGF conçu, mais pas mis en œuvre 

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
               4                             1         1             
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et/ou de la fonctionnalité d’un système existant) ont été considérés. Les Types 3 et 4 (solutions 
de SIGF développée ou étendue pendant des opérations d’assistance technique d’urgence) ont été 
laissés pour éviter la distorsion des configurations, car ce sont des cas exceptionnels.  

Les variations des approches de conception de projet de SIGF dans les six régions, et les 
différences des niveaux de préparation expliquent la plupart des retards et plusieurs cas de 
dépassement de coûts. Néanmoins, deux configurations de performance sont visibles dans les 32 
projets réussis de Type 1 (projets intégrés de SIGF) et elles sont présentées dans la Figure 30. 

 Premièrement, la plupart des 17 solutions pleinement fonctionnelles (10T + 7F) ont des 
caractéristiques similaires. Celles-ci incluent : une bonne évaluation des besoins de la 
réforme de la GFP, une concentration sur le SIGF comme activité principale, la capacité 
d’opérer à travers tout le pays (C+L) et des plans détaillés de mise en œuvre. Néanmoins, 
ces activités ont pris plus de temps que prévu à cause d’une préparation insuffisante et 
des plans irréalistes de passation de marché/décaissement. 

 Deuxièmement, une analyse des 15 solutions pilotes/partiellement fonctionnelles (4T + 
11F) révèle une période de préparation plus longue mais moins de concentration sur 
l’alignement aux besoins de la GFP. A cause de plusieurs raisons techniques et 
politiques, ces systèmes ont été mis en place comme des systèmes pilotes ou 
partiellement fonctionnels pour ne couvrir que quelques besoins vitaux de GFP. Ces 
projets sont en général par la suite suivis de plusieurs opérations pour étendre la portée et 
la fonctionnalité des SIGF. 

Les configurations de performance observées dans 13 projets de Type 2 « réalisés avec succès » 
(extension de la portée et de la fonctionnalité d’un système existant) révèlent que : 

 La plupart des huit solutions de SIGF (2T + 6F) paraissent mieux préparées et rapidement 
mises en place grâce à la capacité institutionnelle existante pour étendre les solutions 
probantes. Toutefois, la durée et le coût de l’amélioration de la performance de la GFP 
est plus élevée à cause du nombre d’opérations qui s’en suivent. 

 La deuxième configuration de performance est issue des cinq solutions 
pilotes/partiellement fonctionnelles préparées et mises en place pendant des périodes 
relativement courtes, une fois de plus en tant que projets d’extension de la portée des 
solutions de SIGF. Néanmoins, leurs impacts sur l’amélioration des pratiques de la GFP 
sont limités. 

Il semble que l’architecture technologique [basée sur le web (BW) vs. Client-serveur (CS)] et le 
type de logiciel sélectionné [Commercial Personnalisé (LCP) vs. Développé Localement (LDL)] 
s’alignent avec les avancées des solutions informatiques et n’ont pas eu d’impacts majeurs sur 
les résultats et la performance des projets de SIGF de Type 1 ou Type 2. 

Les 32 projets de SIGF en cours paraissent mieux conçus par rapport aux activités réalisées. Sur 
la base des expériences accumulées, les activités en cours semblent mieux conçues et alignés 
avec les besoins et les capacités des pays, avec assez de temps alloué pendant la préparation pour 
définir les problèmes (Figure 31). 

 La plupart des 14 projets en cours de Type 1 (2T + 14F) sont beaucoup mieux conçus 
(80% de ces projets ont suivi une approche cohérente de conception des SIGF, surtout 
dans la région ECA), avec une bonne concentration sur les besoins de la réforme de la 
GFP et sur le renforcement des capacités institutionnelles. Ces activités couvriront des 
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opérations à l’échelle nationale (C+L), en tirant avantage des solutions basées sur le web 
ainsi que de coûts et délais réduits de mise en œuvre. Il est prévu que ces 14 projets de 
SIGF en cours mèneront à des améliorations considérables des pratiques de la GFP et de 
décisions politiques. 

 15 projets en cours de Type 2 (3T + 12F) sont des suites d’activités déjà réalisées, surtout 
en AFR et LCR. Il semble y avoir une importance pour l’alignement à la réforme de la 
GFP lors de la conception, par rapport aux opérations passées. Toutefois, des 
complications pourraient survenir pendant la mise en place des solutions informatiques 
car certains de ces projets ont été préparés pendant une période relativement courte sans 
détails adéquats de conception de système et sans estimations des coûts pour l’extension 
de la portée des SIGF et leur fonctionnalité. La plupart de ces projets vont probablement 
être restructurés avant de mettre des solutions de TIC en place. 

Il semble y avoir une claire migration vers les solutions basées sur le web et les LCP parmi les 
32 projets de SIGF en cours. Globalement, les configurations de performance observées dans les 
projets réalisés et en cours sont conformes aux facteurs de réussite et d’échec précédemment 
listés. 
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Figure 30 : Configuration de la performance des projets de SIGF réalisés (Type 1 & 2) 
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 76%   88% 88% 82% 76%    71% 82%   65% 
76%  24% 35%     29% 18%     41%  

47% 60%   73%       73% 93%  53%  
  13% 13%  40% 0% 40% 33% 0%      40% 

 75% 63%  88%  88% 50% 50%   50% 88%  50% 50% 
75%   12%  38%    0%       

    60%        100%    
60% 20% 40% 0%  40% 0% 20% 20% 0%  40%   40% 20% 

   

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
         3                             2                      

Type 2: Extension de systèmes 
de T/F existants 

13 
Type 2 

2 Trésor 

11 SIGF 

 
 

 
 

 8T/F pleinement fonctionnels: 

5T/F pilotes/partiellement 
 

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
                                        8                                  

Réalisé mais coûteux et long 
(étapes consecutives) 

Réalisé avec amélioration 
partielle de la perf de la GFP 

6 F Pl. fonc. 

5 F Pilote/Partiel 

2 T Pl. fonc.                   2 LLD 
                  2 CS 

 

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
          5        1                  8         1 

AFR   EAP   ECA   LCR   MNA   SAR 
          1        2       7        6                     1             

Réalisé avec retard à cause de 
la courte préparation 

Réalisé avec amélioration 
partielle de la perf de la GFP 

Type 1: conçus et mis en œuvre 
comme nouveau système de T/F  

 

32 
Type 1 

14 Trésor 

18 SIGF 

 
 

 
 

15T/F pilotes/partiellement fonctionnels: 

17 T/F pleinement fonctionnels: 

 5 LCP + 6 LLD 
 7 BW    + 7 CS  

 

11F Pilote/Partiel 

4 T Pilote/Partiel                   4 LLD 
 1 BW    + 3 CS  

 

7 F Pl. fonc.  1 LCP + 6 LLD 
 3 BW    + 4 CS  
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Figure 31 : Configuration de la performance des projets de SIGF en cours (Type 1 and 2) 
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23. Comparaisons par rapport au secteur privé 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la plupart des solutions de SIGF basées sur les LCP et 
utilisées dans les projets du secteur public ont originalement été conçus pour répondre à des 
besoins similaires du secteur privé. Donc, une vue d’ensemble de systèmes similaires du secteur 
privé est présentée ci-dessous pour éclairer certaines des configurations de réussite ou d’échecs. 

Les systèmes d’information similaires aux SIGF sont appelés « Planning de Ressources 
d’Entreprise » (PRE) dans le secteur privé.  

Les solutions de PRE sont conçues pour intégrer tous les départements et toutes les fonctions 
d’une entreprise dans un seul ordinateur qui peut répondre aux besoins particuliers de différents 
départements32. Les modules fonctionnels des PRE comprennent en général les finances, les 
ressources humaines (RH), la production et le magasin de stockage. En général, les firmes 
privées initient la mise en place des PRE en installant en premier les modules des finances et des 
ressources humaines, pour ensuite les étendre progressivement et avoir l’ensemble complet afin 
de répondre à leurs besoins nationaux et internationaux. 

Comme dans les projets du secteur public, les paquets commerciaux de PRE exigent un 
changement considérable et onéreux dans la manière à laquelle les entreprises gèrent leurs 
affaires. Dans la plupart des cas, la mise en œuvre de ces changements prend plusieurs années. 
Les fournisseurs de PRE promettent en général de mettre les modules principaux en place en 
trois ou six mois. Ceci peut s’avérer vrai pour les petites entreprises où le système PRE n’est 
qu’un système de comptabilité qui coûte très cher. Pour une installation complète d’un PRE, les 
procédures d’entreprises doivent changer et le personnel doit être formé pour les nouvelles règles 
et procédures. De tels projets transformationnels de PRE durent en général entre un à trois ans en 
moyenne, malgré le haut niveau de maitrise des TIC dans les entreprises privées et le grand 
nombre de consultants qualifiés concernés. 

Les transformations possibles grâce à Internet, comme l’infonuagique(ou cloud computing, ou 
encore informatique dématérialisée) ou le Logiciel en tant que Service (Software as a service – 
SaaS) pourraient réduire la durée de la mise en place des paquets de PRE33. Néanmoins, le 
changement des procédures et de la culture d’entreprise reste un long processus. De plus, le 
stockage des informations vitales ou confidentielles de l’entreprise est hébergé « à distance » 
dans des serveurs « fiables » et devrait se faire avec précaution. Plusieurs entreprises bénéficient 
également de services mobiles et d’applications web avancées (web 2.0) pour améliorer leur 
efficacité et réduire le coût des opérations. La manifestation de ces nouvelles tendances dans le 
secteur public n’est pas encore visible, à cause des arrangements spéciaux requis pour répondre 
aux besoins spécifiques de stockage de données et de sécurité des systèmes d’information de la 
gestion financière, et à cause de la taille du problème (le nombre relativement élevé d’utilisateurs 
simultanés et de nœuds connectés). Néanmoins, il y a plusieurs projets financés par la Banque 
qui ont été récemment initiés pour explorer les opportunités de ces solutions novatrices dans la 
région ECA (eMoldavie) et dans d’autres régions à travers de projets d’e-gouvernement. 

Une des études les plus mentionnées concernant le coût total pour avoir un PRE en sa 
possession, effectuée par Meta Group en 2002 (acquis par Gartner en 2005) considère : le 
                                                           
32 PRE Définitions et Solutions ou “ERP Definition and Solutions”, CIO Magazine, mis à jour en avril 2008.     
33 Les modules logiciels sont hébergés par une tierce partie, et les clients accèdent aux applications PRE partagées 

via le web. 

http://www.cio.com/article/40323/ERP_Definition_and_Solutions
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matériel, les logiciels, les services professionnels et les coûts pour le personnel interne, plus deux 
ans de maintenance requises et a révélé que, parmi les 63 entreprises enquêtées – dont les petites, 
les moyennes et les grandes dans plusieurs secteurs – le coût total  d’un PRE est de 15 millions 
de $(le plus cher valait 300 millions et le moins cher 400000)34. 

Les résultats d’une étude d’Aberdeen Group en 2007 auprès de 1680 entreprises industrielles de 
toutes tailles ont permis de trouver une corrélation entre la taille (utilisateurs et nœuds) d’une 
PRE et son coût total. Selon le rapport, « quand une entreprise s’étend, le nombre d’utilisateurs 
augmente en même temps avec le coût total des logiciels et des services »35. Par exemple, les 
grandes entreprises doivent s’attendre à payer, en moyenne, presque 6 millions de $ de coût de 
PRE au total. Ceci est comparable à une mise en place de SIGF dans le secteur public. 

Il est intéressant de noter que la résistance interne par rapport au changement est souvent 
mentionnée comme un facteur clé d’échec dans les projets de PRE du secteur privé. Une autre 
raison d’échec est le niveau élevé de personnalisation qui rend le PRE plus instable et plus 
difficile à entretenir quand il est finalement activé. Il n’est pas surprenant que ces facteurs soient 
similaires aux configurations d’échec également visibles dans le secteur public. 

Les problèmes de verrouillage et de personnalisation des fournisseurs ont mené à l’émergence 
des solutions Open-source de PRE durant la dernière décennie36. Les solutions Open-source qui 
complètent les paquets commerciaux de PRE sont actuellement disponibles37, et il semble y 
avoir un intérêt croissant d’utiliser des solutions libres et intégrées de PRE au sein du secteur 
privé, à cause des meilleures options de personnalisation et des systèmes de supports qu’ils 
offrent, ainsi que des coûts réduits. Selon l’étude de Gartner, « les logiciels Open-source sont 
devenus familiers dans le courant des sélections de TIC et dans l’innovation technologique des 
fournisseurs, mais son potentiel transformationnel reste irréalisé »38. Comme le disent plusieurs 
analystes de marché, les PRE Open-source vont envahir le marché dans les prochaines années.  

 

 

 

 

 

                                                           
34 L’impact de la sélection du Système d’exploitation/de la plateforme sur le coût de la mise en œuvre, de 

l’utilisation et de la gestion d’un PRE ou “The Impact of OS/Platform Selection on the Cost of ERP 
Implementation, Use and Management”, Meta Group, Juillet 2002. 

35 Le coût total de la possession d’une PRE pour les moyennes entreprises ou “The Total Cost of ERP Ownership 
in Mid-Size Companies”, Aberdeen Group, Juillet 2007. 

36 L’Open-source est-il une réponse au PRE ? ou “Is Open-Source the Answer to ERP?”, CIO Magazine, Février 
2007. 

37 Liste des logiciels libres/Open-source (Wikipedia) 
38 Gartner-Predicts 2011: Logiciels Open Source, le pouvoir derrière le trône  ou “Open-Source Software, the 

Power Behind the Throne”, 23 Nov 2010.  

http://www.soft-consult.net/filesoftconsult.nsf/Grafik/2002TCOERPOS/$file/2002TCOERPOS.pdf
http://www.soft-consult.net/filesoftconsult.nsf/Grafik/2002TCOERPOS/$file/2002TCOERPOS.pdf
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/4362/SI-erp-cost-mid.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/4362/SI-erp-cost-mid.aspx
http://www.cio.com/article/28812/Is_Open_Source_The_Answer_to_ERP_
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_and_open_source_software_packages
http://www.gartner.com/technology/research/predicts/
http://www.gartner.com/technology/research/predicts/
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L’étude de cas est une méthode idéale pour documenter et analyser les informations qualitatives 
détaillant les complexités de la conception et de la mise en œuvre des SIGF. De plus, les cas 
permettent d’avancer et de tester des hypothèses, et d’ajouter des descriptions approfondies des 
facteurs endogènes et exogènes contribuant soit à la réussite soit à l’échec d’un projet. Enfin, la 
présentation des études de cas se basant sur des expériences de pays, plutôt que sur chaque 
projet, fournit une perspective holistique sur l’élaboration des systèmes complexes de T/F. Ceci 
complète les analyses descriptives de données quantitatives et l’analyse de performance que nous 
avons présentées plus tôt. 

Les critères suivants ont été appliqués pour sélectionner les études de cas de projets de SIGF : 

• Réussite/échec : projets qui ont été très satisfaisant ou pas satisfaisant dans l’obtention de 
résultats et dans la réalisation des impacts au développement, ainsi que dans la 
performance de la composante SIGF TIC. 

• Couverture : projets qui ont été mis en œuvre au-delà du gouvernement central 
(applications SIGF nationales supportant les opérations quotidiennes et les décisions 
politiques). 

• Diversité : projets de différentes régions et mis en œuvre à différents niveaux de PIB. 
• Appropriation : projets qui ont été mis en œuvre par des organisations clés de GFP plutôt 

que par des bailleurs, avec le soutien des UMOP. 

L’on a également essayé d’identifier des cas qui n’ont pas encore été documentés. Selon ces 
critères, les cas suivants de projets de Trésorerie/SIGF ont été sélectionnés : 

Asie Orientale et Pacifique 
 Mongolie 

Europe et Asie Centrale 
 Turquie 
 Albanie 

Amérique Latine et Caraïbes 
 Guatemala 

Asie du Sud 
 Pakistan 

Chaque cas est analysé sous deux angles : premièrement, à partir d’un bref synopsis des données 
disponibles sur le projet dans la base de données, et deuxièmement, selon les points de vue des 
personnes directement concernées par la mise en œuvre du projet, en forme narrative. La section 
narrative de chaque étude de cas est organisée selon le format suivant : (i) historique (objectifs, 
motivation) ; (ii) conception (caractéristiques : l’étendue, la fonctionnalité et les dimensions 
techniques) ; (iii) mise en place (prise de décision, processus, coûts, durée, nombre d’utilisateurs, 
statuts opérationnels) ; (iv) impacts (efficacité, résultats budgétaires, budgétisation de qualité), et 
(v) influences (facteurs de réussite/échec). En combinant ces deux angles, l’on obtient une 
compréhension plus nuancée de ce qui réussit et de ce qui ne réussit pas pendant la mise en 
œuvre de projets. 
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Bien que la présente étude ne comprenne pas d’études de cas en Afrique, une documentation plus 
étendue des réformes des SIGF mentionne des références de plusieurs cas méritant de s’y 
pencher39. Les réformes des SIGF en Afrique ont commencé au début des années 1990, quand 
les pays africains ont commencé, avec le soutien des bailleurs, à se concentrer sur l’amélioration 
de la GFP, en particulier sur les réformes de la gestion budgétaire et des dépenses. Une analyse 
de la documentation sur ces réformes en Afrique contient plusieurs références sur des études de 
cas, entres autres sur la Tanzanie, le Ghana, l’Ouganda, le Malawi, le Kenya, et le Burkina Faso. 
Une étude a effectuée par Diamond et Khemani sur le Ghana est particulièrement pertinente. En 
1996, le gouvernement ghanéen a lancé le Programme de Réforme de la Gestion des Finances 
Publiques (PUFMARP), qui incluait le développement d’une solution de SIGF appelée : Système 
de Gestion Budgétaire et des Dépenses Publiques (SGBDP) tout en introduisant un CDMT. Le 
projet a connu d’importants retards et des contretemps issus d’un manque de cohérence de 
stratégie et d’appropriation entre les principales parties prenantes. 

En plus des cas présentés dans cette section, une chronologie représentant le développement 
progressif des solutions de SIGF en Amérique Latine est présentée dans l’Annexe 5, comparant 
les principales caractéristiques de quatre projets consécutifs au Guatemala et au Nicaragua. 

 

  

                                                           
39 Pour plus de détails, voir (i) Jack Diamond and Pokar Khemani, Introduction aux Systèmes d’Information de la 

Gestion Financière dans les Pays en Développement, ou “Introducing Financial Management Information 
Systems in Developing Countries,” Document de Travail du FMI, Octobre 2005, et (ii) Africa Region Working 
Paper Series No. 25, Conception et Mise en Œuvre des Systèmes d’Information de la Gestion Financière : 
Perspectives Africaines “Design and Implementation of Financial Management Systems: An African 
Perspective,” Janvier 2002.  

http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/01/introducing-fin.html
http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/01/introducing-fin.html
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/02/09/000094946_02012504134956/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/02/09/000094946_02012504134956/Rendered/PDF/multi0page.pdf
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24. Le cas de la Mongolie 
 
Cette section examine le cas de la mise en place d’un SIGF en Mongolie sous deux angles : 
premièrement, à partir des informations dans la base de données SIGF, et deuxièmement, selon 
le point de vue des personnes directement concernées par la mise en œuvre du projet. Ensemble, 
ces deux angles donnent une compréhension plus nuancée de la mise en œuvre du projet. 

En se basant sur l’analyse des informations de la base de données SIGF, la Banque Mondiale a 
été engagée dans trois projets de SIGF en Mongolie (P051855, P077778, P098426), et le premier 
projet a été approuvé en 1998. Deux de ces projets sont actuellement en cours, et donc, leurs 
notations dans les RR et par les GIE ne sont pas encore disponibles. Concernant le premier 
projet, qui a été clôturé en 2005, les notations dans le RR vont de Satisfaisant à Très Satisfaisant 
pour les différentes dimensions de performance (Tableau 12). Les notations des GIE sont 
relativement cohérentes avec les notes des RR, à l’exception de la notation du résultat, qui a été 
rétrogradé à Modérément Satisfaisant. Jusqu’ici, le total des coûts des trois projets combinés est 
d’environ 11,2 millions de $($4,1+$5,3+$1,8). 

Tableau 12 : Notations du projet de SIGF en Mongolie dans les RR et par les GIE 

P051855–Projet d’Assistance Technique à la Comptabilité Budgétaire (SIGF) 
Notations RR GIE 

Résultat 
Durabilité 
Impact sur le Développement 
Performance de la Banque 
Performance de l’emprunteur 

Satisfaisant 
Très probable 

Fort 
Satisfaisant 
Satisfaisant  

Modérément Satisfaisant 
Très probable 

Fort 
Satisfaisant 
Satisfaisant 

 

Certaines des constatations des études des documents de projets révèlent que: (i) une forte 
appropriation du gouvernement et un contexte de stabilité politique contribuent à la réussite de la 
mise en œuvre; (ii) la préparation d’un plan d’action approprié et spécifique au pays pour les 
besoins en renforcement de capacités et en assistance technique pendant la période de 
préparation est essentielle; (iii) un niveau élevé de supervision et de suivi par l’équipe de travail 
est requis; et (iv) une concentration sur le renforcement des capacités techniques et une 
évaluation de la préparation des TIC au tout début de la conception du projet sont importants. 

Les défis identifiés dans les rapports d’achèvement mentionnent des capacités institutionnelles 
inadéquates, des insuffisances dans la structure organisationnelle, et le manque de capacités TIC 
au sein de l’équipe de travail. En plus de ces défis, la courte période de préparation, les retards 
dans la phase de passation de marché, et les besoins supplémentaires de personnalisation de 
logiciels identifiés pendant le développement du système, et enfin les difficultés de la transition 
entre les opérations en cours et le nouveau système (contraintes de capacités, migration des 
données, vérifications des données et rapports) sont inclus dans le narratif ci-dessous (Cas 1). 
 

  



52    Systèmes d’Information de la Gestion Financière 

 

Cas 1 : Le Système d’Information de la Gestion Financière en Mongolie  

I. Historique (objectifs, motivation) 

La réforme de la GFP en Mongolie a commencé en 1993. Les principaux objectifs de la réforme étaient de 
maintenir une discipline budgétaire dans l’ensemble, allouer des ressources publiques selon les priorités 
stratégiques, promouvoir la prestation efficace de services, et renforcer la transparence et la redevabilité 
financière. Dans ce contexte, le gouvernement a voulu instituer un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT), en 
établissant une relation  entre les priorités et les ressources budgétaires, en améliorant la caractère exhaustif du 
budget, en rationnalisant le système de normes et de procédures, en introduisant un système de Trésorerie à 
Compte Unique (TCU), et en améliorant la hiérarchie de rapportage. Le gouvernement avait l’intention d’aligner la 
politique budgétaire et fiscale pour réaliser la stabilité macroéconomique, la durabilité financière, l’amélioration 
de la balance fiscale, l’amélioration de l’accès aux services sociaux, et l’augmentation des dépenses publiques 
pour les pauvres. Ces réformes se basaient sur l’assistance technique de la Banque Mondiale et des autres 
bailleurs. La Banque Mondiale a appuyé ces réformes de la GFP avec trois projets consécutifs : Projet d’Assistance 
Technique à la Comptabilité Budgétaire (P051855 : 1998-2005), le Crédit d’Assistance Technique pour le 
Renforcement des Capacités Economiques (CATRCE) (P077778 : 2003-2011), et le Projet d’Assistance à la 
Gouvernance (PAG - P098426 : 2006-2012). Le premier projet fut achevé avec succès. Les deux autres sont encore 
en cours. 

II. Conception (caractéristiques, dont : l’étendue, la fonctionnalité et les dimensions techniques) 
Pour combler les lacunes de la gestion du secteur public, le gouvernement a proposé, comme principal 

instrument de restauration de la discipline budgétaire, une Loi sur la Gestion Financière du Secteur Public en 1997. 
Bien que tout le monde sache que la portée et les exigences de la Loi dépassaient les capacités existantes et les 
infrastructures de la Mongolie, la volonté du gouvernement à mettre ce programme en œuvre était ferme. Après 
de longs débats, la loi a été adoptée par le Parlement en Juin 2002. Reconnaissant le manque de capacités pour 
appliquer la nouvelle loi, la Banque Mondiale a travaillé avec le gouvernement pour renforcer les capacités les 
pratiques et institutionnelles. La loi est devenue la pièce centrale pour tous les bailleurs voulant s’engager à 
travailler avec le gouvernement et a ensuite joué un rôle important dans l’harmonisation des interventions des 
bailleurs autour d’un cadre cohérent. L’assistance globale à la réforme de la GFP s’est basée sur les constats de 
l’Analyse de la Gestion Financière et des Dépenses Publiques par la Banque en collaboration avec d’autres 
bailleurs en 2002. Un plan d’actions mis en séquence se basant sur les constats de cette analyse et de l’analyse 
des lacunes des capacités en GFP a été adopté en accord avec le gouvernement. 

Le premier projet a été conçu pour donner des conseils techniques et des formations dans le domaine des 
finances publiques, la trésorerie, la gestion de la dette et des liquidités, de l’audit, de la gestion des capacités et 
des disciplines y afférentes, ainsi que la mise en place d’un Système d’Informations de la Gestion Financière 
Gouvernementale (SIGFG). Le SIGFG a été initialement conçu en tant que Système principal de Trésorerie 
supportant l’exécution budgétaire, les opérations de TCU, la gestion de la dette et des liquidités, les contrôles des 
engagements financiers, les besoins comptables et de rapportage, ainsi que les contrôles internes du MFin et 
l’audit externe. Les projets qui s’en suivirent ont été conçus pour étendre le système principal de trésorerie et 
avoir une solution principale de SIGF en ajoutant un module de préparation budgétaire (avec l’appui du CBMT), 
des fonctions de passation de marché et de suivi des performances, ainsi qu’un système d’information de gestion 
des ressources humaines (SIGRH). 
III. Mise en place (prise de décision, processus, coûts, durée, nombre d’utilisateurs, statuts opérationnels)  

 Le déploiement du SIGFG comprenait les étapes suivantes : (i) mise en place du TCU ; (ii) élaboration d’un PCG 
unifié ; (iii) adoption de logiciel pour le contexte mongol de contrôle budgétaire, de langage et de mise en place de 
la gestion financière ; (iv) formation du personnel ; et (v) assistance pour la gestion du changement. Le premier 
projet a atteint ses objectifs originaux, malgré les énormes défis et les difficultés du gouvernement, avec un coût 
total de 5,3 millions $. La mise en œuvre du SIGFG a été faite avec 5,2 millions de $ (3,6 de l’assistance technique 
budgétaire et 1,6 du CATRCE). Le système de gestion de la dette (SGD) a été mis en place pour 0,537 million de $. 
La composante SIGFG du premier projet a connu trois processus de passation de marchés s’étalant sur deux ans. 
Cela a causé des retards importants et a provoqué une apathie gouvernementale considérable. La leçon qui en fut 
tirée était qu’il est crucial de s’habituer aux directives et aux systèmes de passation de marchés pour assurer la 



Chapitre IV.  Etudes de cas    53 

 

réussite des passations de marchés de TIC dans les délais. 
 Le gouvernement mongol a opté pour le logiciel Free Balance pour son SIGFG (fonctionnant sous Oracle 
SGBDR).  Comme avec toutes les solutions LCP, un degré de personnalisation a été nécessaire pour répondre aux 
exigences locales fonctionnelles et de rapportage. Deux options se présentaient : (a) adapter la solution LCP aux 
processus améliorés de l’organisation, ou (b) adapter les pratiques de l’organisation à la solution LCP. La Mongolie 
a choisi le juste milieu en faisant une petite personnalisation du logiciel et en changeant certaines pratiques 
organisationnelles. La leçon tirée de ceci est que chacun des deux extrêmes n’est pas possible. Un mélange bien 
pensé permet un déploiement logiciel efficace sans complètement changer les pratiques organisationnelles bien 
établies ou améliorées. 
 La réorganisation de 2002 a mis en place des bureaux du Trésor dans tous les 329 centres administratifs du 
plus bas niveau (appelés soums) en Mongolie, 21 centres provinciaux (aimags) et dans la ville d’Oulan Bator et ses 
neuf divisions (districts). Actuellement, 294 soums, tous les aimags et la ville d’Oulan Bator et tous ses districts ont 
accès au SIGFG. L’actuel principal obstacle à l’accès au SIGFG est le manque de sources fiables d’électricité dans 
certains soums. Environ 5000 entités budgétaires, comme les écoles et les cliniques, à la fois des autorités 
centrales et locales utilisent le système de Trésorerie. Le nombre total d’utilisateurs accrédités est de 750, et un 
accès externe est donné à travers des interfaces développées localement. 
 Les projets qui s’en suivirent se concentrent sur l’extension de ce principal système de trésorerie et sur le lien 
avec d’autres systèmes d’informations de GFP pour répondre aux besoins du SIGF. Le nouveau système 
d’information de préparation budgétaire (SIPB) sera utilisé en tant qu’application pilote en 2010 et son 
déploiement total est prévu l’année suivante. Les application localement développées de passations de marchés, 
le système d’information des bailleurs, le SIGRH et le module salarial sont prévus d’être intégrés au SIGFG en 
2011. 

IV. Impact (efficacité, résultats budgétaires, budgétisation de qualité) 

 Le SIGFG est devenu opérationnel, avec succès, en janvier 2005 après une longue et pénible période de mise 
en place de presque six ans (quatre prolongations). Le gouvernement a signé l’attestation de réception le 15 avril 
2005. Le SIGFG a amélioré l’exécution et la redevabilité budgétaire, a permis une livraison exacte et à temps des 
rapports, a renforcé la prévision et le suivi budgétaire et a amélioré la comptabilité budgétaire et la capacité 
d’audit interne au niveau central et régional. Le paiement des fournisseurs sont plus fiables et plus rapides, il y a 
eu une prolifération de comptes bancaires, et les soldes globaux de trésorerie et des actifs sont rapportés et 
contrôlés avec plus de précision. 
 Les capacités du système sont renforcées pour améliorer la gestion des ressources publiques, renforcer les 
contrôles et la discipline budgétaire. A cause des inconsistances entre la classification budgétaire et le plan 
comptable du SIGFG, et le manque de données adéquates des entités budgétaires dans les soums, le SIGFG n’est 
pas utilisé pour tous les besoins de la comptabilité et n’est pas encore l’unique outil de rapportage. La Banque 
Mondiale donne également une assistance technique pour améliorer la formulation de la politique budgétaire et 
du CBMT, ainsi que le cadre d’audit interne. Les activités en cours sont supposées renforcer la gestion de la dette 
et le programme d’investissement public, appuyer la décentralisation et l’exécution budgétaire, améliorer 
l’efficacité des dépenses des services publics, et consolider la réforme comptable du secteur public. 

V. Influences (facteurs de réussite/échec) 

 Durant la mise en œuvre du SIGFG en Mongolie, certains problèmes ont été identifiés : (a) le manque de 
capacités en technologie de l’information au sein du gouvernement pour remplir les exigences techniques et gérer 
la mise en place du système ; (b) le manque de capacités à gérer et pérenniser un système complexe mis en place ; 
et (c) des difficultés à changer les procédures administratives et de les aligner aux pratiques internationales 
introduites par des systèmes intégrés. Ces lacunes de capacités ont été comblées à travers des consultants qui ont 
mené des analyses d’exigences, développé les spécifications et donné des formations techniques aux spécialistes. 
Le gouvernement a aussi accepté d’allouer adéquatement des ressources et du personnel à la fonction de TIC du 
Ministère des Finances et de l’Economie. 
 Comme le souligne le RR, une forte appropriation et un contexte de stabilité politique sont parmi les facteurs 
clés qui influencent la performance du projet. La préparation d’un plan d’actions spécifiques adapté au pays pour 
les besoins en renforcement des capacités et en assistance technique pendant la préparation est également 
importante. Un niveau élevé de supervision et de suivi par l’équipe de la Banque a été mentionné comme un autre 
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aspect essentiel dans un tel contexte de défi. Une concentration sur le renforcement des capacités techniques et 
une évaluation de la préparation des TIC au tout début de la conception du projet sont également vitaux pour une 
conception réaliste de projet. Enfin, dans les projets intégrés de SIGF, il y a un risque élevé dans la mise en place 
des solutions de TIC. La raison en est que les exigences fonctionnelles et techniques du système et les besoins de 
personnalisation devraient être bien compris par toutes les parties avant de développer le système, et la 
transition entre les opérations en cours et le nouveau système doit être planifiée avec précaution pour éviter 
l’arrivée prématurée d’un système complexe sans avoir les capacités adéquates, ni vérifications des données et 
des rapports. Les projets qui s’en suivent (CATRCE et PAG) et qui appuient les réformes du secteur public en 
Mongolie incorporent ces leçons pour améliorer les pratiques de la GFP. 

Source : Shabih Ali Mohib - Mongolie : Développement des Capacités en GFP ou “Mongolia : Capacity 
Development in PFM”, préparé par la Banque Mondiale, LGPE EAP et FM Anchor, décembre 2004], et David T. 
Gentry [Conseiller Résident en Matière Budgétaire et Trésorerie au FMI]. 
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25. Le cas de la Turquie 
 

Cette section commence d’abord avec une analyse des informations contenues dans la base de 
données SIGF concernant le développement d’un système de Trésorerie en Turquie, et passe 
ensuite à l’analyse narrative du projet avec les points de vue des personnes directement 
concernées par la mise en œuvre du projet. 

La Turquie n’a bénéficié que d’un seul projet de la Banque Mondiale dans le domaine de la GFP 
(P035759), approuvé en 1995 et clôturé en 2002. Le projet a coûté en tout 78,5 millions de $. 
Après plusieurs années de mise en œuvre, le MFin et la Banque ont convenu de restructurer le 
projet en 1999, et le MFin a initié la composante Gestion des Dépenses Publiques (GDP) pour 
mettre en place un système moderne de Trésorerie en tant que système à part financé par le 
Budget du MFin. Les fonds du projet furent utilisés pour développer un système d’informations 
douanières et pour l’amélioration du système de gestion de la dette, le tout avec les conseils 
techniques y afférents. Le système de Trésorerie (say2000i) a été mis en œuvre comme un projet 
gouvernemental en parallèle avec le projet, et les coûts des TIC pour la Trésorerie a été 
d’environ 15,7 millions de $.  

Les notations des résultats, de la performance de la Banque et de l’emprunteur dans les RR ont 
été « satisfaisantes », et la note pour la durabilité était « probable », tandis que la notation de 
l’impact sur le développement a été « important » (Tableau 13). Toutefois, le résultat a été 
rétrogradé à « modérément satisfaisant », l’impact sur le développement rehaussé à « Fort » et la 
performance de l’emprunteur a été rétrogradé à « peu satisfaisant » par le GIE. 

Tableau 13 : Notations du projet de SIGF en Turquie dans les RR et par les GIE 

P035759 - Projet de Gestion des finances publique (Système de Trésor) 
Notations RR GIE 

Résultat 
Durabilité 
Impact sur le Développement 
Performance de la Banque 
Performance de l’emprunteur 

Satisfaisant 
Probable 

Important 
Satisfaisant 
Satisfaisant 

Modérément satisfaisant 
Probable 

Fort 
Satisfaisant  

Peu satisfaisant 
 
Selon les documents de projet, les principales raisons de ces notations sont, entre autres : (i) une 
préparation adéquate et une conception réaliste du système, (ii) une concentration sur le 
renforcement des capacités techniques et l’évaluation de la préparation des TIC au tout début de 
la conception du projet, (iii) un niveau élevé de supervision et de suivi de l’équipe de travail, et 
(iv) une infrastructure TIC déjà existante. L’utilisation des systèmes pays pour la passation de 
marchés des solutions de SIGF TIC pour raccourcir la période de développement a été 
mentionnée comme un autre aspect clé de la mise en œuvre de projet, selon l’étude du cas ci-
après (Cas 2). 

Certains des défis identifiés dans le rapport d’achèvement soulignent la courte période de 
préparation, le faible niveau de maîtrise des TIC au début du projet, et la résistance 
institutionnelle. L’étude de cas indique les changements concernant l’appropriation du 
gouvernement et les priorités de la réforme de la GFP, ainsi que la conception initiale du projet 
qui fut complexe, entre autres défis. 
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Cas 2 : Vue d’ensemble du développement des Systèmes d’Information  
de la Gestion Financière en Turquie 

I. Historique (objectifs, motivation) 

 Pendant la dernière décennie, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) du Ministère Turc des 
Finances (MFin) a modernisé et totalement informatisé la plupart des processus essentiels de GFP en tirant 
avantage des avancées des technologies de l’information et de la communication (TIC). Les racines des solutions 
modernes du SIGF du MFin se trouvent au sein du Projet de Gestion des Finances Publiques (PGFP) initié par la 
Banque Mondiale en 1995. Après plusieurs années de mise en œuvre, le MFin et la Banque ont convenu de 
restructurer le projet en 1999, et la DGFP-MFin a initié la mise en place de la composante de Gestion des 
Dépenses Publiques (GDP) en tant qu’activité à part financée par le budget du MFin. Cette décision a été prise 
principalement à cause des contraintes temporelles et budgétaires du gouvernement de coalition, engagé à 
mettre en œuvre des réformes urgentes de GFP pour se rétablir de la forte inflation et de l’instabilité budgétaire 
du début des années 2000. Le principal objectif était d’améliorer les mécanismes de prise de décision, la 
transparence et la redevabilité des pratiques de GFP à travers un système intégré et rentable qui serait utilisé 
comme la fondation des futures améliorations de processus. 
II. Conception (caractéristiques, dont : l’étendue, la fonctionnalité et les dimensions techniques) 

 Le MFin a initié la conception du say2000ien mars 1999– un Système de Finances Publiques basé sur le web – 
pour répondre à court terme aux besoins urgents de la réforme de la GFP. Au début de l’année 1999, la plupart 
des opérations étaient manuelles, avec un long processus centralisé de consolidation au sein d’une vieille 
plateforme de TIC. Le prototype say2000i a été rapidement développé (en 6 mois) car on visait l’informatisation 
des processus existants. Après un test réussi à Ankara, la décision de mettre la solution en œuvre dans tout le 
pays avec des processus améliorés a été prise au début de l’année 2000. Les étapes de préparation des exigences 
fonctionnelles et techniques et des documents d’appels d’offres, d’autres tests, la révision du plan comptable 
général, l’amélioration des opérations de TCU et de la livraison des rapports ont été menées en 2000, 
parallèlement avec de considérables activités de renforcement de capacités et de formations. 
 Le système say2000i a été conçu comme une application centralisée basée sur le web accessible à travers un 
Réseau Privé Virtuel (VPN) sécurisé au niveau national, mis en place pour toutes les unités du MFin. Le système a 
été prêt pour l’exécution du budget 2002 et les fonds disponibles au MFin pour le développement de toutes les 
solutions étaient d’environ 15 millions de $. Le logiciel d’application a été localement développé avec le soutien 
de consultants Oracle locaux. Un programme de formation a été élaboré pour former tout le personnel de la DGFP 
MFin (environ 15000 avec 15% de maîtrise des TIC) à travers un groupe de 360 formateurs et en utilisant un 
centre de formation rénové (3 classes informatisées avec chacune 20 places). Un noyau de spécialistes en TIC 
(environ 40) a été recruté avec de bonnes motivations et formé pour se charger du développement du système, 
de sa gestion, et des rôles d’appui pendant la phase de préparation. Il ont passé presque 2 ans pour achever la 
conception du système, développer et tester le prototype, et renforcer la capacité institutionnelle avant le 
développement des solutions TIC. 
III. Mise en place (prise de décision, processus, coûts, durée, nombre d’utilisateurs, statuts opérationnels)  
 Le haut niveau d’engagement du Ministre et du Directeur Général de la DGFP a joué un rôle important dans la 
réussite de la mise en œuvre du projet say2000i. La phase de passation de marché a été achevée en 6 mois, après 
une année de préparation (4 documents d’appels d’offres ont été publiés sur Internet en 1999, et révisés 17 fois 
jusqu’en mi-2000) et selon les règles de passation de marchés du pays. Le coût total des quatre contrats signés 
pour toutes les solutions informatiques était d’environ 15,7 millions de $en 2000. En outre, le MFin a décidé 
d’investir 5 millions de $supplémentaires pour rénover les bureaux de comptabilité et pour changer l’image des 
fonctionnaires. Le say2000i a été opérationnel en janvier 2002 pour la GFP, les besoins de la comptabilité et des 
rapports (initialement pour servir 6000 utilisateurs simultanés dans 1456 bureaux de comptabilité (BC) dans 81 
grandes villes et 850 petites villes). 
 La fonctionnalité, la portée et l’infrastructure technique du système say2000i ont été considérablement 
étendues (avec une base de données du personnel et de calcul des salaires ; les dépenses de santé) entre 2002 et 
2006 afin de servir 12000 utilisateurs simultanés dans 1464 BC. Ceci a emmené des améliorations considérables 
de la transparence et de l’intégrité des systèmes de GFP. Ce processus a également tracé la voie de la mise en 
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œuvre des réformes restantes de la GFP. Les capacités du département des Technologies de l’Information de la 
DGFP ont également été progressivement augmentées depuis 2002 pour mieux se concentrer sur des applications 
développées en interne se basant sur le web, et des solutions Open-source pour donner, après quelques années, 
un accès en ligne sécurisé à un groupe plus large d’utilisateurs et aux auditeurs. Pendant ce temps, la maîtrise des 
TIC par le personnel de la DGFP (environ 15000 personnes) est passée de 15% à 65%, selon les visites et les études 
menées en 2001. 
 A partir de 2006, le Système d’Information des Dépenses Publiques et de Comptabilité (appelé KBS) a été 
introduit comme une extension du système say2000i pour environ 46000 unités de dépenses (UD). Actuellement, 
le KBS supporte plus de 110000 utilisateurs dans tout le pays. En 2006, un calcul centralisé des salaires des 
fonctionnaires (à peu près 1,8 million de personnes) a été initié. En 2007, un module Open-source de calcul des 
salaires a été accessible à toutes les UD via Internet. En 2008, le KEOS (Système Public de Paiement Electronique 
mis en place par la DGFP, le Sous-secrétariat au Trésor et la Banque Centrale) a été lancé pour les paiements 
directs quotidiens de toutes les unités comptables centrales. De plus, l’application Gumkart (DGFP, Sous-
secrétariat aux Douanes et Vakifbank) a été initiée pour centraliser le paiement des droits de douanes. La KBS – 
Application Générale pour les Statistiques Financières du Gouvernement est utilisée pour les rapports financiers 
de tous les gouvernements locaux. Le module de rapports d’exécution budgétaire de KBS donne des informations 
en-ligne sur la performance d’exécution budgétaire à tous les utilisateurs du budget au niveau central et local 
depuis 2006. Les statistiques financières ont été produites dans les normes internationales avec say2000i/KBS et 
soumis aux institutions internationales (FMI, BM et Eurostat) depuis 2006. La publication sur le web de tous les 
rapports budgétaires est liée aux bases de données centrales pour assurer des mises à jour automatiques 
mensuelles à partir de base de données fiables de SIGF. Le développement de nouveaux modules KBS (Ordre de 
paiement des UD, Gestion des investissements immobiliers, etc.) conçus pour l’intégration totale des UD avec les 
BC a été initié en 2009. 
 Parmi les efforts de modernisation de la GFP, la Direction Générale du Contrôle Budgétaire et Fiscal (DGCBF) 
du MFin a développé l’E-Budget (e-Bütçe), un système centralisé basé sur le web pour la préparation et le suivi 
budgétaire de tous les ministères et des agences du gouvernement central en 2006. Le système E-budget 
comprend un grand nombre de modules pour couvrir les principales exigences des nouvelles règlementations de 
la loi sur Gestion et le Contrôle des Finances Publiques (GCFP). L’interface entre KBS et E-budget a 
considérablement amélioré les échanges quotidiens d’informations sur les allocations budgétaires, les ordres de 
paiements, et les résultats de l’exécution. En 2008, l’Unité de Développement de Stratégies (SDU) du MFin a 
introduit SDU.net (SGB.net), une application répartie basée sur le web supportant les besoins de la GFP des 
ministères concernés et des agences centrales. 
IV. Impact (efficacité, résultats budgétaires, budgétisation de qualité) 

 La mise en place réussie et l’extension progressive des composantes clés de SIGF ont considérablement 
contribué à l’amélioration de l’efficacité de l’allocation et de l’utilisation des ressources publiques. L’intégration 
de la préparation du budget principal, l’exécution, les fonctions de comptabilité et de rapports, et les liens avec 
d’autres systèmes de GFP (impôts, douanes, passation de marchés, salaires, gestion de la dette et des actifs) ont 
créé une solution de SIGF fiable pour supporter de manière effective les opérations journalières dans tout le pays, 
et donner de précieuses rétro-informations sur le suivi de la performance et la formulation de la politique 
économique. L’évaluation de la Dépenses Publiques et Responsabilité Financière (DPRF ou PEFA) récemment 
menée en décembre 2009 souligne la plupart de ces réalisations, avec de possibles améliorations pour un système 
de GFP plus intégré. 
V. Influences (facteurs de réussite/échec) 

 Depuis le début des années 60, la plupart des Directions du MFin ont décidé de mettre en place de solides 
capacités de développement interne de logiciels, de gestion de système et de centre d’aide pour assurer un 
support technique efficace pour les processus de GFP (l’opération de TCU avec la Banque Centrale a été initiée en 
1972). La DGFP a pu entretenir tous les systèmes d’informations avec une équipe compétente de spécialistes 
(actuellement 77) travaillant au Département des Technologies de l’Information de la DGFP et bénéficiant du 
support technique de différents fournisseurs de services de TIC selon les accords de garantie. Donc, un fort 
engagement, des solutions novatrices et des capacités techniques enracinées dans les unités vitales du MFin ont 
été essentiels pour assurer la mise en place réussie et la durabilité des solutions de SIGF. 
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 Les capacités renforcées de say2000i/KBS, E-Budget et SDU.net, et les liens avec des systèmes externes de 
GFP remplissent la plupart des exigences du principal SIGF. Le MFin est en train de développer plusieurs modules 
supplémentaires (ex : ordre de paiement des UD, recodifications de toutes les factures, investissements 
immobiliers, paiements électroniques, gestion des engagements) pour améliorer les pratiques de GFP et 
développer un SIGF totalement intégré jusqu’en 2010. Il est aussi important de noter que la plupart des réformes 
de la GFP et la mise en place de systèmes d’informations ont été jusqu’à présent financés par le budget du MFin. 
Les officiels du MFin sont également engagés à développer de bonnes normes de TIC et un modèle de 
gouvernance conforme aux meilleures pratiques internationales et coordonner leurs efforts avec le programme 
d’E-gouvernement (e-Türkiye). 

Source : Cem Dener [se basant sur les constats de l’évaluation rapide des systèmes de GFP, faisant partie des 
activités de la seconde Revue des dépenses Programmatiques Publiques (P117633) en Mai 2010] 
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26. Le cas de l’Albanie 
 

Le premier projet de GFP en Albanie a duré de 2000 à 2006 pour un coût total de 8,8 millions de 
$, dont 5,2 millions ont été dépensés pour le développement d’un système informatisé de 
Trésorerie. La conception initiale du projet comprenait la mise en place d’un système pilote de 
Trésorerie. Toutefois, le gouvernement a, plus tard, décidé d’en étendre la portée et de mettre en 
œuvre un système national de Trésorerie. Les solutions informatiques de Trésorerie ont été 
achevées en décembre 2006, mais le nouveau système n’a totalement été utilisé qu’en 2009, à 
cause de plusieurs difficultés techniques et opérationnelles, ainsi que de l’engagement insuffisant 
du gouvernement à utiliser le système.  

En général, les notations dans le RR et par les GIE mentionnent que le projet n’est pas réussi 
(Tableau 14). La notation du résultat dans le RR a été « modérément satisfaisante », et a été 
ensuite rétrogradé à « modérément peu satisfaisant » par les GIE. La notation de la durabilité 
dans le RR a été « improbable ». 

Certains des principaux constats du RR incluent la nécessité d’un leadership engagé ainsi qu’une 
supervision et un suivi rapproché par l’équipe de travail. Une concentration sur le renforcement 
des capacités en TIC a été un autre aspect important dans les dernières phases de la mise en 
œuvre du projet. 

Les défis, selon ce qui est mentionné dans les documents de projets, reflètent certains de ces 
constats : 

• Préparation insuffisante, difficultés techniques et problèmes de capacités. 
• Longue phase de passation de marchés. 
• Changements de priorités après les élections de 2005. 
• Fréquents changements au sein de l’équipe de travail. 

 
 

Tableau 14 : Notations du projet de SIGF en Albanie dans les RR et par les GIE 

P069939 -Projet de Réforme de l’Administration Publique (Système de Trésorerie) 
Notations RR GIE 

Résultat 
Durabilité 
Impact sur le Développement 
Performance de la Banque 
Performance de l’emprunteur 

Modérément satisfaisant 
Improbable 

Fort 
Modérément satisfaisant 
Modérément satisfaisant 

Peu satisfaisant 
n/a 
n/a 

Modérément satisfaisant  
Modérément satisfaisant 
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Cas 3 : Le Système de Trésorerie du Ministère Albanais des Finances  

I. Historique (objectifs, motivation) 

 Le Système de Trésorerie du Ministère Albanais des Finances (STMAF) mis en place au sein du Projet de 
Réforme de l’Administration Publique (PRAP) a été initié en 1999, pour appuyer un programme ambitieux de 
réformes du gouvernement Albanais (GA) dont le développement d’un système de gestion des ressources 
humaines, de formulation et de coordination des politiques, ainsi que de la gestion des dépenses publiques (GDP). 
Le projet a été approuvé en mars 2000 (avec un crédit de 8,5 millions de $de l’IDA + 0,47 millions de fonds du GA) 
et clôturé en décembre 2006, après une prolongation de deux ans. Il a été complété par une série opérations 
politiques d’ajustements et de travaux importants économiques et sectoriels et des activités de réforme de la GFP 
financés par d’autres partenaires au développement. Le développement d’un système de trésorerie a été 
brièvement mentionné dans les activités des composantes, mais ne fut pas la principale concentration de ce 
projet à ses débuts. 
II. Conception (caractéristiques, dont : l’étendue, la fonctionnalité et les dimensions techniques) 

 Le projet avait trois composantes : (i) gestion des dépenses publiques ; (ii) gestion des ressources humaines ; 
et (iii) formulation et coordination des politiques. Les améliorations des pratiques de GFP et le développement 
d’un système pilote de trésorerie à tester au Bureau Central du Trésor (BCT) et au Bureau de Trésor du District de 
Tirana (BTDT) étaient parmi les principales activités à réaliser en quatre ans avec un modeste budget (2 millions de 
$). D’autres appuis à la GFP se sont concentrés sur la prévision macroéconomique, le CDMT, la réforme de la 
comptabilité, les passations de marchés et la restructuration organisationnelle du MFin (3,2 M de $). La deuxième 
composante incluait un système d’informations de la gestion des ressources humaines (SIGRH) et un module 
salarial, entre autres activités principales de TIC. 
 Les activités de modernisation du Trésor ont été groupées en deux parties sous la première composante : 

Partie 1 – Amélioration à court terme du Trésor (‘quick wins’) : le développement d’une nouvelle classification 
budgétaire, le renforcement des capacités du personnel du MFin/BCT et du BTDT, et l’établissement de la 
connexion réseau entre le BCT et le BTDT étaient inclus dans la première phase de la modernisation du Trésor. 

Partie 2 – Renforcement des systèmes informatisés de trésorerie et développement d’un nouveau système de 
trésorerie : le développement d’un modèle et d’un plan de modernisation du trésor et de tout le système de 
finances publiques, la conception fonctionnelle et technique d’un nouveau système de trésorerie, la mise en place 
de l’infrastructure de TIC et le développement de logiciel d’application étaient inclus dans cette phase suivante. 

III. Mise en place (prise de décision, processus, coûts, durée, nombre d’utilisateurs, statuts opérationnels) 

 A l’origine, le projet aurait dû être mis en œuvre en décembre 2004. Toutefois, seule la partie 1 pour la 
modernisation du trésor a été achevée en 2004 à cause des retards de la réalisation des ‘quick wins’. Il y a 
également eu le changement de la composition de l’équipe de travail (arrivée d’un nouveau TTL et de spécialistes 
en TIC) à la fin de 2004. Il n’y avait pas de restructuration, mais la nouvelle équipe et le MFin ont mutuellement 
convenu de la révision de plusieurs activités et de la réallocation du budget, car les fonds réservés à la partie 2 
étaient insuffisants. Le projet a pris de la vitesse après ces ajustements, et deux contrats de TIC ont été signés 
(environ 5 millions de $ au total) après des processus d’appels d’offres vers la fin 2005 (logiciel d’application basé 
sur un paquet de LCP, Oracle Financials, et tous les serveurs centraux y afférents, unités de stockage de données 
et équipements de réseau). 
 Les solutions de SIGFRH et salariaux ont été conçus et développés par le Département de TIC du DoPA, un 
logiciel développé localement avec l’aide d’entreprises locales. Le DoPA a déjà mis une base de données du 
personnel en place grâce aux activités financées par le don de l’UE en 2000. Les fonds du projet ont appuyé 
l’extension des capacités de cette base de données du personnel en un environnement basé sur le web et qui 
interconnecte tous les ministères concernés à Tirana à travers un réseau sécurisé à haut débit (Govnet). Le SIGRH 
et le calcul salarial ont été testés en 2006 et furent prêts pour un déploiement total en janvier 2007. 
 Malgré les difficultés rencontrées pendant la mise en œuvre, les officiels du MFin ont pu réaliser le 
développement d’un système principal de trésorerie (STMAF) à la fin de l’année 2006 et le système fut 
opérationnel dans 35 bureaux de trésor de districts (pour environ 300 utilisateurs simultanés) en janvier 2007. Le 
STMAF a également été connecté au nouveau SIGRH qui n’était pas complètement activé malgré plusieurs 
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tentatives, à cause du changement des priorités gouvernementales. Seuls 1600 dossiers du personnel sur 83000 
ont été enregistrés dans le SIGRH au début de 2007, sans calcul de salaires (testé uniquement au MFin). 

IV. Impact (efficacité, résultats budgétaires, budgétisation de qualité) 

 Bien qu’un système totalement fonctionnel de trésorerie ait été installé malgré d’importants défis 
(préparation insuffisante, une période de passation de marché plus longue que prévue, changements de priorités 
après les élections de 2005, difficultés techniques et problèmes de capacités), son impact sur l’exécution 
budgétaire se fait encore attendre. Le nouveau système (STMAF) n’a été que partiellement utilisé en 2007, surtout 
à cause des difficultés techniques (fréquentes coupures de courant, problèmes de connexion réseau, mauvaise 
qualité des services des développeurs et des fournisseurs). Le MFin a élaboré un plan d’action pour venir à bout 
de ces difficultés techniques et ce plan a été largement réussi pour la correction des problèmes techniques vers la 
fin 2007. Toutefois, le STMAF n’a pas été utilisé pour l’exécution du budget 2008 à cause des difficultés 
opérationnelles issues d’une interface bancaire inactive (TCU) et d’autres carences organisationnelles et 
fonctionnelles. 
 Entretemps, le MFin a initié le projet Système Intégré de Planification (SIP) en avril 2008 pour concevoir un 
système de suivi et de rapportage remplissant les besoins du GA (et les exigences de l’intégration à l’UE), et aider 
les ministères à livrer leurs rapports périodiques dans les délais impartis. Le projet SIP inclut le développement de 
la solution albanaise de SIGF (SIGFA) à mettre sur le STMAF en y introduisant de nouveaux modules de CBMT et de 
gestion des investissements publics, ainsi que le système d’information SIP (SISIP) et le Système d’Information de 
la Gestion de l’Aide Extérieure (SIGAE) pour les besoins du Département de Stratégie et de Coordination des 
Bailleurs (DSCB) jusqu’en septembre 2011). 
 En 2009, une autre tentative a été faite pour résoudre les problèmes fonctionnels et opérationnels restants 
du STMAF, et a largement réussi. En avril 2010, tous les bureaux de trésor ont commencé à travailler uniquement 
sur STMAF, en mode totalement informatisé. Il est prévu que les capacités du STMAF soient pleinement utilisées 
d’ici la fin 2010, et l’extension vers SIGFA sera réalisée d’ici la fin 2011 pour appuyer la résolution des problèmes 
de formulation et d’exécution budgétaire, et améliorer les pratiques de GFP. 
V. Influences (facteurs de réussite/échec) 

 En général, la conception du module de modernisation de la trésorerie a été conforme à la méthodologie de 
conception des SIGF appliquée en ECA. Toutefois, la période de préparation a été trop courte et les activités du 
projet pour la modernisation de la trésorerie n’étaient pas assez détaillées pour obtenir une estimation budgétaire 
et un délai réalistes pour la mise en œuvre. De même, la conception et la mise en place du SIGRH et du calcul des 
salaires n’ont pas été initialement prévus à cause de leur inclusion dans les activités des autres bailleurs. 
 Pendant la revue à mi-parcours en mai-juin 2003, l’on s’est rendu compte que la mise en place du système de 
trésorerie exigerait plus de ressources que prévues. Pour assurer un soutien suffisant pour une exécution 
budgétaire renforcée, le GA et la Banque ont convenu de reconfigurer les allocations des ressources en août 2004 
en doublant presque le montant alloué au système de trésorerie. Ces corrections ont été complétées par des 
changements au sein de l’équipe de travail, une supervision rapprochée et des conseils techniques de grande 
qualité, et ont mené à la mise en place du système de trésorerie dans tout le pays en 20 mois (mars 2005 à 
décembre 2006). L’équipe de travail a passé considérablement de temps à renforcer les capacités et à 
conscientiser les dirigeants du MFin sur la valeur du STMAF, non seulement comme une plateforme 
opérationnelle, mais aussi un mécanisme clé d’aide à la décision pour produire des prévisions budgétaires 
réalistes et fiables et des résultats d’exécutions répondant aux attentes des ministères concernés et du public. Le 
premier bilan financier du gouvernement a été produit avec le STMAF en 2010. 

Source : Cem Dener [selon les résultats de l’évaluation rapide des systèmes de trésorerie en février 2010, ainsi 
que sur la supervision en cours des activités des Systèmes Intégrés de Planification (P105143) depuis avril 2008] 
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27. Le cas du Guatemala 
 

Le Guatemala a connu quatre projets de la Banque depuis 1995, deux d’entre lesquels sont 
encore en cours. Les deux premiers projets ont en général reçu des notations satisfaisantes. Les 
notations des deux projets dans les RR sont cohérentes avec les notations des GIE (voir Tableau 
15 pour les détails). Le premier projet (P007213) a coûté 10,3 millions de $, dont 5,6 millions 
ont été dépensés pour le système de TIC. Le second (P048657) a coûté 17,5 millions de $, dont 
7,6 millions pour les solutions de SIGF TIC. 

Selon une analyse des RR, les principales forces des deux projets réalisés sont : premièrement, 
un contexte politique favorable et un leadership engagé, et deuxièmement, une supervision 
rapprochée de la Banque et une gestion flexible du projet. 

Parmi les principaux défis identifiés, on peut citer : 

• Une concentration insuffisante sur le renforcement des capacités en solutions de SIGF TIC. 

• Les changements de priorités et la révision des activités pendant la mise en œuvre. 

• Utilisation excessive des services de consultants pour exécuter les activités du projet et pour 
développer le SIGF. 

 
Tableau 15 : Notations du projet de SIGF au Guatemala dans les RR et par les GIE 

P007213–Projet de Gestion Financière Intégrée (SIGF) 
Notations  RR GIE 

Résultat 
Durabilité 
Impact sur le Développement 
Performance de la Banque 
Performance de l’emprunteur 

Satisfaisant 
Probable 

Important 
Satisfaisant 

Très Satisfaisant 

Satisfaisant 
Satisfaisant 
Important 

Satisfaisant 
Très Satisfaisant 

 
 

P048657 - Projet de Gestion Financière Intégrée II (SIGF) 
Notations RR GIE 

Résultat 
Durabilité  
Impact sur le Développement  
Performance de la Banque  
Performance de l’emprunteur  

Satisfaisant 
Très probable 

Important 
Satisfaisant  
Satisfaisant  

Satisfaisant 
Probable 

Important 
Satisfaisant 
Satisfaisant  

  



Chapitre IV.  Etudes de cas    63 

 

Cas 4 : Projets de modernisation de la GFP au Guatemala 1997 -2010 

I. Historique (objectifs, motivation) 

La Banque a commencé à soutenir les réformes de la GFP au Guatemala en 1997 quand le premier projet de 
modernisation de la GFP, appelé Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAF I) a été lancé. Ensuite, deux 
opérations appelées SIAF II et SIAF III ont suivi, incorporant de nouveaux modules et de nouvelles capacités.  
L’objectif principal était de rendre le cycle budgétaire plus efficace, plus transparent, plus redevable et également 
de rassembler automatiquement les informations clés à différents niveaux du gouvernement. Le principe de base 
du système est centré sur le contrôle des finances publiques par le Ministère des Finances (MFin) et sur une 
opération décentralisée du système par les agences clés. En plus des fonctions principales de budget et de 
trésorerie, le MFin a élaboré et mis un module de gestion appelé SIGES en place pour appuyer les entités à opérer 
des processus administratifs comme les passations de marchés de biens et de services, le registre des 
mouvements de stocks, la gestion des ressources humaines et la gestion de la dette, entre autres. Un aspect 
distinctif des projets de modernisation de la GFP au Guatemala est qu’ils ont été développés et mis en œuvre à 
travers une stratégie interne avec une combinaison de capacités locales et d’expertise internationale, surtout au 
début. Cette approche est visible dans plusieurs autres pays de l’Amérique Latine. 

II. Conception et mise en œuvre (caractéristiques : étendue, fonctionnalité et dimensions techniques) 

En surmontant plusieurs défis initiaux, les efforts de modernisation de la GFP au Guatemala ont relativement 
bien progressé. La stratégie de mise en œuvre s’est basée sur l’ajout de différentes fonctionnalités au principal 
système appelé : Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). L’opération SIAF II a remplacé l’application originale 
par le système SICOIN, mais toujours bâti sur une architecture client-serveur, en incorporant, toutefois, toutes les 
entités centrales du gouvernement et de nouvelles entités telles que les entités décentralisées et autonomes. En 
plus, la création et la consolidation du Superintendant de l’Administration Fiscale (SAF) en 1998 a permis au Trésor 
de mettre la TCU en place sur la base de la consolidation des impôts et droits de douanes collectés, et le 
nettoyage et la clôture des comptes commerciaux des entités du gouvernement central. Avec cette consolidation, 
le Trésor a commencé à effectuer des transferts de paiement électroniques aux fournisseurs de l’Etat et aux 
fonctionnaires. Le résultat fut que la qualité des informations sur les liquidités a été améliorée et a permis aux 
entités du gouvernement central de prioriser les paiements en conséquence. 

 Pendant la troisième phase, les efforts de modernisation de la GFP ont connu de considérables progrès avec 
l’évolution de l’architecture en une plateforme basée sur le web pour connecter le gouvernement central avec les 
entités décentralisées, autonomes et municipales à travers la version municipale du SIAF (application client-
serveur), et les entreprises d’Etat. Enfin, le MFin a décidé de déployer une application web améliorée appelée 
SICONGL pour supporter la gestion financière municipale, adoptée par les municipalités avec des services fiables 
de télécommunication. 

 Le Guatemala a dû relever à plusieurs défis lors de sa première tentative de modernisation de la GFP : la 
fonctionnalité du système (avec des systèmes doubles mis en place pour le MFin et les ministères concernés) et 
les limitations informatiques. Le Guatemala a adapté en interne une application développée par une firme 
internationale qui a utilisé une application argentine offerte gracieusement au Guatemala. Toutefois, son 
architecture informatique était sur la base client-serveur et utilisait deux applications séparées pour consolider les 
informations : une pour le MFin, et une autre pour les ministères et les secrétariats du gouvernement central (le 
SIAFITO)40. Ce problème fut finalement résolu. Un autre défi majeur pour faire fonctionner cette approche 
concernait la différence entre l’échelle salariale des fonctionnaires et les honoraires des consultants du projet. 

 

                                                           
40 Le système SICOIN (c.-à-d. : système de comptabilité) mis en œuvre par le MFin enregistre et consolide de multiple 

transactions financières pour produire les informations et les bilans financiers et refléter la situation financière et budgétaire 
du gouvernement central. Le système SICOIN fait partie d’un SIGF appelé SIAF. L’autre système, le SIAFITO (« petit 
SIAF »), est pour les autres ministères et les secrétariats du gouvernement central. 
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III. Mise en place (efficacité, résultats budgétaires, budgétisation de qualité) 

 L’intégration de diverses applications dans le système central SICOIN et la couverture du système étaient 
prioritaires. En ce sens, les systèmes budgétaires, de comptabilité et de trésorerie, ainsi que les systèmes 
administratifs qui étaient plus ou moins intégrés dans le SICOIN central ont progressivement été consolidés. La 
version modernisé du SICOIN, une plateforme totalement basée sur le web, permet aux agences clés d’interagir 
en-ligne avec le système. Cela permet aux agences de formuler, modifier et exécuter leur budget de manière 
décentralisée, facilitant la prestation de services. L’approche décentralisée fournit également des informations sur 
les exigences de liquidités des agences clés au Trésor, des exigences qui sont remplies selon un plan de liquidités 
et la disponibilité des impôts réservés. Entretemps, le MFin consolide de façon centralisée les informations 
financières et contrôle l’utilisation des ressources. 
 A leur conception, les systèmes de GFP ont été conçus pour préserver la stabilité macroéconomique et 
faciliter la prestation de services, et les SIAF jouent un rôle vital dans l’atteinte de ces deux objectifs. Les résultats 
clés déjà réalisés sont : 
a) Une efficacité, une effectivité et une transparence accrues de la gestion et du contrôle des finances publiques, 

comme le prouve la progression vers la vérification des principaux indicateurs de résultats: (i) le budget 
national contient actuellement des indicateurs de performances conformes au CDMT; (ii) le SIAF a été étendu 
à toutes les agences d’exécution budgétaire du gouvernement central; (iii) les fonctions budgétaires, de 
comptabilité et de trésorerie sont plus efficaces; et (iv) l’exécution budgétaire, le service de la dette, les 
informations sur les transferts et les passations de marchés sont accessibles au public via Internet. 

b) Le système SIAF fonctionne dans une plateforme moderne. Le système a évolué vers une application basée 
sur le web et est actuellement totalement opérationnel dans toutes les agences du gouvernement central et 
dans la plupart des entités décentralisées, et couvre en outre, environ 30 unités de niveaux d’exécution. Il 
contient la plupart des fonctions de GFP.  

c) Les nouveaux systèmes et procédures de gestion financière ont été installés avec succès dans toutes les 
municipalités. 

d) Un système de paiement de salaire automatique et totalement intégré est mis en place à travers toutes les 
agences du gouvernement central, incluant les secteurs de la santé et de l’éducation. 

e) Un système informatisé de rythme de travail pour appuyer le processus d’audit du Bureau du Contrôleur 
Général a été développé et est en phase de mise en œuvre.  

f) L’application « e-procurement » (marchés publics par voie électronique) opère et enregistre actuellement 
toutes les transactions des agences gouvernementales et sera progressivement étendu aux entités 
décentralisées et aux municipalités.41 

En effet, la stabilité macroéconomique du Guatemala reflète une longue tradition de politique monétaire et 
budgétaire prudente. Ces 10 dernières années, le taux d’inflation a été en moyenne de 3,2% et le fardeau de la 
dette en termes de PIB était de 20% ; le plus bas en Amérique Latine. 

IV. Défis persistants 

 Bien que le système SIAF aide à gérer les processus de GFP du pays, certaines pratiques ont rabaissé la 
crédibilité du système. Ces pratiques concernent la création de fonds fiduciaires et d’autres mécanismes pour 
exécuter les ressources des fonds extrabudgétaires. De tels mécanismes ont été créés parce qu’avec la législation 
encombrante des marchés publics, il est difficile d’exécuter un contrat de plusieurs années pendant un exercice 
budgétaire. La pression sur les officiels et les politiciens pour qu’ils montrent des résultats a également favorisé la 
création de ces mécanismes, ce qui ébranle encore plus la crédibilité des systèmes de GFP. En général, ces 
mécanismes ne sont pas transparents car la plupart d’entre eux sont règlementés par des législations privées. Il en 
résulte alors que les secteurs exécutent leurs budgets hors du SIAF en n’enregistrant qu’un seul transfert 
budgétaire, altérant ainsi la qualité de l’information. Les aspects juridiques concernant ces griefs sont de grande 
importance pour la crédibilité du budget, bien qu’il soit vrai que la législation actuelle interdise et punisse la 

                                                           
41  Bien que l’application ne supporte pas encore les transactions en ligne (ex : soumission d’offres et achats en ligne), ce 

système a réussi à promouvoir des degrés plus élevés de transparence dans les pratiques des marchés publics, comme le 
prouve les améliorations de la perception des utilisateurs et un prix récemment attribué par l’Association du Secteur Privé 
du Guatemala. 
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génération de charges sans budget disponible – de telles pratiques ont été fréquentes. Ces cas sont appelés 
« dettes flottantes ». La principale raison en est qu’il n’y a pas de sanctions effectives appliquées pour punir et 
prévenir ces pratiques, et les secteurs continuent de les utiliser. Des solutions partielles pour y remédier ont été 
incorporées aux fonctionnalités des SIAF à travers les modules de contrats qui enregistrent les informations 
pertinentes concernant les contrats sur plusieurs années. 

Source : Experts de la Banque Mondiale : Jose Eduardo Gutierrez Ossio, Alberto Leyton (TTL), Antonio Blasco ; 
MFin Guatemala  
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28. Le cas du Pakistan 

La Banque Mondiale a collaboré dans un projet réalisé et un projet en cours dans des 
composantes majeures de SIGF au Pakistan. Le projet réalisé a été perçu satisfaisant en général 
dans les RR, mais a été rétrogradé dans les notations des GIE (Tableau 16). Le projet réalisé a 
coûté 34 millions de $, parmi lesquels 18,4 millions ont financé la composante SIGF TIC. Le 
projet en cours engage à peu près le même chiffre pour le SIGF TIC (18,7 millions), mais le 
projet global coûte 93 millions de $. 

Les principaux constats des RR soulignent un besoin d’engagement et de soutien du 
gouvernement, ainsi qu’une conception de projet se concentrant sur le système principal de 
comptabilité (au lieu de la GDP). 

Parmi les défis, citons :  

• Des questions politico-économiques (résistance au changement de la part des autorités 
provinciales) 

• Mauvaise gestion de projet et faibles capacités techniques pour mettre en place du système de 
trésorerie, et 

• Résistance à la séparation de l’Audit et des Comptes, pas de perspectives de carrière de 
l’équipe TIC. 

 
Tableau 16 : Notations du projet de SIGF au Pakistan dans les RR et par les GIE 

P036015–Projet d’amélioration des rapports financiers et de l’audit (Trésorerie) 
Notations ICR IEG 

Résultat 
Durabilité 
Impact sur le Développement 
Performance de la Banque 
Performance de l’emprunteur 

Satisfaisant 
Probable 

Important 
Satisfaisant  
Satisfaisant 

Modérément peu satisfaisant 
Probable 

Important 
Peu satisfaisant 
Peu satisfaisant 
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Cas 5 : Amélioration des rapports financiers et de l’audit au Pakistan (PARFA) 

I. Historique (objectifs, motivation) 

Le processus visant à améliorer les rapports budgétaires et financiers au Pakistan a été initié au début des 
années 1990 après que les observations à la fois de la Banque Mondiale et du FMI et une étude de diagnostic 
mené par l’Auditeur Général du Pakistan (AGP) aient indiqué que le système comptable et de rapports (en ce 
temps encore manuel) n’étaient pas conformes aux normes en vigueur sur les rapports financiers. Notamment, la 
comptabilité et l’audit effectués par l’AGP (une anomalie depuis avant 1947), et les rapports budgétaires rédigés 
par le Ministre des Finances (MFin) ne sont pas totalement en rapprochement avec les rapports de l’AGP et des 
AG provinciaux. Le plan comptable général (PCG) n’est pas conforme aux normes des rapports budgétaires des 
Statistiques Financiers Gouvernementaux (SFG) du FMI, et ni le rapport financier, ni le rapport budgétaire ne sont 
livrés dans les délais, ni ne sont fiables. Pour relever ces défis, le Département Pakistanais de l’Audit (DPA) a lancé 
le Programme d’Amélioration des rapports financiers et de l’audit au Pakistan (PARFA) en 1995 avec l’appui de 
l’IDA.  Deux projets ont été exécutés sous ce programme : le PARFA I et le PARFA II. Le PARFA I a été réalisé en 
2005, et le PARFA II, lancé en 2005, est en cours et prévu en clôture le 31 décembre 2010. 

Le PARFA vise à (a) moderniser le cadre institutionnel de budgétisation et de comptabilité, renforcer les 
pratiques de gestion financière, resserrer les contrôles internes pour réduire l’occurrence d’erreurs et 
d’irrégularités lors du traitement des paiements et des reçus; (b) introduire des systèmes modernes informatisés 
pour supporter les processus budgétaires et comptables; (c) avoir une capacité pour générer des informations 
financières complètes, fiables et opportunes afin de remplir les exigences de rapports statutaires et faciliter la 
prise de décisions éclairées par le gouvernement; et (d) moderniser les systèmes et procédures d’audits 
gouvernementaux et adopter des normes d’audits internationalement acceptées. 
II. Conception (caractéristiques, dont : l’étendue, la fonctionnalité et les dimensions techniques) 

Comme composante essentielle du projet, un principal SIGF gouvernemental (SIGFG) intégré à l’échelle 
nationale est mis en place pour être le fer de lance des réformes et assister le gouvernement dans le processus 
fonctionnel associé à la budgétisation et à la comptabilité financière aux niveaux fédéral, provincial et district. Le 
SIGFG a été mis en place en utilisant un paquet de LCP de renommée internationale acquis par appel d’offres 
international. Les exigences fonctionnelles du système ont été développées par une firme de consultants 
internationaux. Les coûts directs relatifs à la mise en place du système ont été d’environ 40 millions de $, et sont 
comparables aux coûts de projets similaires dans d’autres pays. Le système a été installé dans une architecture 
partiellement répartie : (a) le budget du gouvernement fédéral et ses transactions comptables sont effectués sur 
un serveur localisé à Islamabad ; (b) les budgets de gouvernements provinciaux et leurs transactions comptables 
sont effectués sur des serveurs situés dans chaque chef-lieu de province : Lahore-Punjab, Karachi-Sindh, 
Peshawar- NWFP et Quetta- Baluchistan ; (c) les budgets des districts et leurs transactions comptables sont faites 
dans les serveurs provinciaux respectifs. 
III. Mise en place (prise de décision, processus, coûts, durée, nombre d’utilisateurs, statuts opérationnels) 

 Le projet est géré par la direction du PARFA dans les locaux de l’AGP. Des conseils d’orientation politique sont 
donnés par un comité de pilotage avec des représentants de toutes les principales parties prenantes, dont le 
MFin, les départements provinciaux des finances, et le Contrôleur Général des Comptes. Le Système de 
Comptabilité Financière et de Budgétisation (SCFB) : nom donné à la solution SIGFG mise en œuvre) est 
actuellement utilisé par le gouvernement fédéral, les provinces et les districts pour : 

i) Préparer et compiler les prévisions budgétaires annuelles et remplir les exigences de rapports y afférents ; 
ii) Exercer des contrôles budgétaires ex-ante sur - et permettre le traitement de - toutes les dépenses 

gouvernementales et les reçus ; 
iii) Exercer des contrôles d’engagement sur les montants de contrats excédant PKR 0,5 million ;  
iv) Effectuer des paiements (pour le moment par chèque) avec des comptes bancaires où les fonds du 

gouvernement sont déposés ; 
v) Préparer les salaires de quelques 1,9 million de fonctionnaires à tous les niveaux du gouvernement ;  

vi) Calculer les pensions de tous les retraités du gouvernement ;  
vii) Entretenir la comptabilité GPF pour tous les fonctionnaires ; et 

viii) Préparer les rapports périodiques d’exécution budgétaire et fiscale pour toutes les parties prenantes, dont le 
MFin, les départements provinciaux des finances, les ministères concernés et les départements. 
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Un grand nombre d’employés du gouvernement, environ 35000 fonctionnaires (dont des cadres supérieurs, 
des directeurs financiers, et des comptables et auditeurs) travaillant dans les domaines de la comptabilité, de 
l’audit et des finances à tous les échelons du gouvernement (fédéral, provincial, district et tehsil ou local) ont été 
formés pour entreprendre les opérations journalières en utilisant le nouveau système. 
 Les formations, couplées avec des initiatives de gestion du changement ont été dispensées pour faciliter 
l’acceptation des nouveaux politiques, procédures administratives et systèmes à tous les niveaux de 
l’administration. En outre, avec la mise en œuvre du SCFB, une liste de toutes les dépenses du gouvernement et 
des reçus de transactions est actuellement disponible à l’organe d’audit du gouvernement pour qu’il puisse 
remplir sa fonction. L’organe d’audit a déployé plusieurs outils informatisés pour faire son travail, dont ACL et 
d’autres logiciels. Ceci a fait que l’audit externe national est effectué à la fois dans les délais et plus efficacement 
grâce aux techniques d’audit assistées par ordinateur (TAAO) et un système performant d’audit informatisé. 

IV. Impact (efficacité, résultats budgétaires, budgétisation de qualité) 
Le PARFA I et le PARFA II ont amené des changements majeurs à la budgétisation, la comptabilité et aux 

rapports financiers du gouvernement, ainsi qu’à l’audit. Le PARFA I a efficacement résolu les problèmes identifiés 
dans le diagnostic et les revues de la Banque Mondiale et du FMI. Le premier projet a atteint les objectifs 
politiques de : (a) moderniser le cadre institutionnel des processus de budgétisation et comptable et séparer la 
comptabilité et l’audit (et placer le premier comme un département rattaché au MFin) ; (b) concevoir un nouveau 
modèle de comptabilité (NMC) et introduire une structure de classification budgétaire et un PCG conformes aux 
normes internationales comptables et SFG ; et (c) concevoir et mettre un système informatique en place pour 
supporter la budgétisation et la comptabilité. 

Le PARFA II a consolidé cette base, et a introduit de nouvelles méthodologies de comptabilité, de rapports et 
d’audit qui couvrent le noyau central du gouvernement. Par conséquent, les rapports financiers sont devenus 
fiables et arrivent dans les délais. Les certifications des rapports d’audit et des états financiers qui jusqu’alors 
étaient soumis au pouvoir législatif en 18 à 21 mois sont maintenant soumis à huit mois de la fin de l’année fiscale. 
La transparence s’est améliorée à cause du renforcement des contrôles internes et à l’accès des parties prenantes 
aux informations financières. Les procédures comptables et de paiement sont maintenant totalement 
informatisés et les objectifs d’exactitude, de complétude, de fiabilité et de respect des délais ont été largement 
atteints. Particulièrement, le PARFA a permis : 
a) la préparation d’états financiers de trésorerie conforme à IPSAS à deux mois de la fin d’exercice ; 
b) la présentation de rapports d’audit au Président et aux Gouverneurs (pour les Assemblées Provinciales) dans 

les normes internationales, pour une soumission ultérieure au Parlement à huit mois de la fin d’exercice ; 
b) la production de rapports budgétaires mensuels et trimestriels informatisés pour la revue macroéconomique 

et pour analyse par le MFin et la communauté internationale ; et 
c) la livraison des rapports d’audit dans les délais, améliorant l’efficacité de la surveillance parlementaire. 
V. Influences (facteurs de réussite/échec) 
 Les principaux problèmes rencontrés lors du programme PARFA concernent: (i) les problèmes politico-
économiques, précisément la résistance des autorités provinciales contre le contrôle fédéral sur les paiements et 
les dépenses provinciales; (ii) le manque de capacités de gestion de projet et de capacités techniques au sein du 
gouvernement pour mettre des systèmes modernes informatisés en place; (iii) résistance à la séparation de l’audit 
et de la comptabilité et sentiment de perte de perspectives de carrière pour les cadres d’audits et de comptabilité; 
et (iv) le manque de perspectives de carrière pour le personnel en TIC du gouvernement. 
 Parmi certaines leçons tirées, citons: (i) l’engagement et le soutien du MFin – de tels projets devraient être 
élaborés en tant qu’initiatives de réforme du système de gestion des dépenses publiques (GDP), plutôt qu’une 
simple réforme du système comptable (les décideurs politiques du MFin et des bailleurs en parlent mieux); (ii) des 
liens peuvent alors être établis entre les projets et les exigences dans le cadre d’un emprunt; (iii) le gestionnaire 
du projet devrait être un officiel de haut niveau d’une unité fonctionnelle ayant de l’envergure dans la hiérarchie 
bureaucratique, et ayant suffisamment de pouvoirs financiers et administratifs; et (iv) un noyau d’officiels issus 
des fonctions principales devraient s’impliquer dans la conception, et devraient ensuite agir comme acteurs du 
changement. Les problèmes institutionnels et politico-économiques sont plus difficiles et plus longs à résoudre 
que les problèmes techniques. Enfin, la conception du système devrait être la base de la réforme des processus 
sous-jacents de gestion budgétaire. 
Source : Ali Hasim [se basant sur la supervision de la mise en œuvre du PARFA I et II (P036015 and P076872)] 



 

69 

Chapitre V. Conclusions 

 

Quelles sont les leçons qui seraient utiles aux futurs projets ? 

 
En se basant sur une analyse des projets de SIGF réalisés et en cours, plusieurs « leçons » 
retenues par les administrateurs et par les responsables émergent et méritent une attention 
particulière lors de la mise en œuvre de réformes de SIGF. Elles sont résumées ci-dessous, avec 
les conditions préalables au SIGF, les recommandations et les réflexions conclusives. 

29. Constats 

Les solutions de SIGF peuvent être considérées comme des « systèmes complexes »42. De tels 
systèmes d’information montrent une « complexité organisée » et le principal défi est d’intégrer 
un nombre limité de fonctions de GFP inter-reliés à travers un système centralisé qui supporte les 
opérations décentralisées de tout le pays. Comme le souligne l’édition spéciale de Science 
Magazine concernant les systèmes complexes : « les systèmes complexes sont des systèmes en 
cours qui évoluent constamment et se déploient à travers le temps » (W. Brian Arthur), et « un 
système complexe est celui qui – par conception ou par fonction, ou les deux – est difficile à 
comprendre et à vérifier » (Weng, Bhalla & Iyengar)43. Donc, la conception et la mise en place 
des solutions efficaces de SIGF est un procédé de réformes qui met le pays au défi et qui exige le 
développement de solutions spécifiques aux pays pour répondre à plusieurs exigences 
fonctionnelles et techniques relatives à la stratégie de GFP. 

Selon les ensembles de données disponibles, qui sont en nombre relativement réduite (94 
projets), les propriétés observées sur les solutions de SIGF ne se prêtent pas bien aux corrélations 
ou aux affirmations de cause à effet. Néanmoins, plusieurs conclusions utiles peuvent être tirées 
des expériences acquises en conception et mise en place de solutions de SIGF depuis 1984, et 
sont présentées ci-dessous : 

1. L’engagement politique et l’appropriation de l’emprunteur sont importants 

La Banque Mondiale doit s’assurer que les responsables gouvernementaux du plus haut 
niveau communiquent leur vif intérêt et engagement à la réforme du SIGF, tout en se tenant 
prêt à faire tous les sacrifices nécessaires. De plus, une date précise de la réalisation du SIGF 
devrait être annoncée au début de la mise en œuvre du projet et la supervision rapprochée 
doit se faire au plus haut niveau. 

La cohérence est un autre aspect important du leadership. L’excitation et l’engagement des 
leaders au début des projets de SIGF sont souvent atténués ou perdus au fil de la mise en 
œuvre. De tels défis bureaucratiques exigent que, non seulement les champions de la mise en 
œuvre restent à leurs postes pendant le projet, mais également que les bonnes motivations 

                                                           
42 Un système complexe est un réseau aux composantes hétérogènes qui interagissent de manière non-linéaire, 

pour donner de l’élan à un comportement émergent. L’émergence est la manière à laquelle les systèmes et les 
configurations complexes surviennent de la multiplicité d’interactions relativement simples. (Wikipedia). 

43 Science Magazine, Vol. 284. No. 5411 (1999) La Complexité et l’Economie ou “Complexity and the Economy”, 
W. Brian Arthur, 2 Avril 1999, pp. 107-109. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.sciencemag.org/content/vol284/issue5411/
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soient en place pour que les réformes nouvellement menées persistent même après que les 
champions s’en aillent. Dans les projets de SIGF, il est également dangereux de dépendre de 
l’engagement et du dévouement de seulement quelques personnes. L’appropriation et 
l’investissement proactifs dans la définition des besoins du client sont impératifs. 

La réalisation de projets intégrés de SIGF prend au moins 6 à 7 ans, et il y a au moins 
souvent un cycle électoral pendant cette durée. Les élections pourraient avoir un impact 
considérable sur ces réformes de la GFP à cause du changement des responsables ministériels 
et des priorités du nouveau gouvernement. Donc, la continuité de l’engagement initial des 
leaders est cruciale pour assurer l’introduction des changements nécessaires aux changements 
de procédures et à l’introduction de la culture des organisations de la GFP pendant la période 
du projet. L’on devrait également éviter les fréquents changements des équipes de la Banque 
Mondiale pour assurer la cohérence et la continuité des conseils techniques et du suivi de la 
progression pendant la phase de mise en œuvre du projet. 

2. La réussite dépend d’une préparation suffisante 

Plus le temps disponible pour concevoir les projets de SIGF est long pendant la phase de 
préparation, plus grande sera la probabilité que toutes les composantes seront 
minutieusement étudiées, et potentiellement plus courte sera la période de mise en œuvre. 
Les exigences fonctionnelles et techniques réalistes, les estimations de coût/durée et les plans 
de passation de marché et de décaissement (ainsi que les ébauches de documents d'appel 
d'offres) devraient être élaborés avant l'approbation du Conseil d'Administration. 

3. Les priorités du SIGF et la mise en séquence devraient être traitées avec précaution  

Il n'y a aucune prescription pour la mise en séquence et la priorisation ex-ante des projets de 
SIGF, mais il faut suivre quelques principes directeurs utiles. Les projets de SIGF pour 
lesquels les conditions préalables pour les réformes de la GFP ont été proprement remplies, 
et un plan d'action avec un calendrier et une mise en séquence des activités de réforme ont 
été élaborés, tendent à produire des solutions plus efficaces dans une période relativement 
plus courte. Une évaluation rapide des fonctions clés de GFP (ex : questionnaire SIGF) ou un 
diagnostic plus étendu (ex : évaluation DPRF) accompli pendant ou avant la phase de 
préparation aident considérablement à identifier les priorités et la mise en séquence des 
principales activités en se basant sur les conditions spécifiques aux pays afin d'améliorer la 
performance des projets de SIGF. Parmi les aspects essentiels d'une bonne gestion financière, 
il faut avoir ou concevoir une architecture de comptabilité basée sur les bonnes normes, et la 
capacité de bien faire les audits de SIGF devrait être disponible au sein du gouvernement. En 
général, il est conseillé d'appliquer une approche stratifiée dans laquelle un traitement de base 
des transactions et un système comptable sont d'abord en place pour informatiser l'exécution 
et les rapports budgétaires, viennent ensuite les renforcements dans d'autres domaines.  

4. Il est crucial de se concentrer sur le développement des capacités internes au début du 
processus 

Le renforcement des capacités des responsables gouvernementaux est en général un des 
facteurs clés qui influencent la mise en place réussie des solutions de SIGF, conformément 
aux objectifs des réformes. Toutefois, le renforcement des capacités est également un 
problème complexe, partiellement à cause des particularités des salaires du secteur public et 
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des structures de motivation dans chaque pays donné. L'on devrait éviter l'utilisation 
excessive de consultants externes pour accomplir les tâches des responsables 
gouvernementaux (surtout dans les contextes à faible capacité), et les organisations clés de 
GFP devraient avoir un plan de renforcement de capacités dès la phase de préparation du 
projet de SIGF pour pouvoir assumer la responsabilité d'effectuer toutes les opérations 
journalières avec les systèmes d'information. 

5. La mise en place des SIGF est si complexe qu'elle mérite un projet dédié 

Les projets se penchant exclusivement sur la lourde tâche de mettre les solutions de SIGF en 
place, plutôt que sur un ensemble plus élargi de réformes du secteur public avec un grand 
nombre de composantes non liées, donnent souvent de meilleurs résultats. La mise en place 
des SIGF est si complexe qu'elle mérite un projet dédié, des équipes et des contreparties, se 
concentrant tous sur les objectifs clés de la réforme de la GFP. Il faut éviter l'introduction 
d'une grande composante de SIGF dans un plus large projet de réforme du secteur public, ou 
encore les activités multidisciplinaires de GFP. 

6. La taille de la solution de SIGF influence la mise en œuvre du projet 

Les projets intégrés de SIGF (Type 1), qui sont principalement conçus et mis en œuvre à 
travers les financements de la Banque Mondiale, constituent la majorité des projets réalisés 
(32/55). La moitié de ses projets (16) sont des solutions informatiques avec une couverture 
nationale. L'autre moitié est constituée de systèmes centralisés, qui ont plus tard été étendus à 
d'autres projets. Ces différentes approches sont surtout dues aux caractéristiques régionales, 
comme nous l'avons expliqué plutôt. Toutefois, en général, les projets intégrés de SIGF ont 
eu plus de succès que les autres types. 

7. La présence d'un expert en TIC au sein de l'équipe de la Banque Mondiale est 
importante 

Il est utile d'avoir un employé de la Banque ayant une expertise en TIC au sein l'équipe de 
travail pour aider l’équipe lors des phases de conception, de passations de marché, et de mise 
en œuvre des projets de SIGF et pour contribuer à l'accumulation d'une mémoire 
institutionnelle pour des conseils cohérents de bonne qualité et des projets mieux exécutés. 
Les équipes de travail sont supposées superviser de manière rapprochée la conception et la 
mise en place de toutes les solutions de SIGF TIC pour assurer le développement de 
l'infrastructure fonctionnelle et de la technologie désirées et réduire les risques de corruption. 
À ce propos, les spécialistes en TIC et du secteur public doivent travailler très étroitement 
ensemble des la phase de création, en coordination avec les spécialistes des passations de 
marchés et de gestion financière. 

8. Le nombre et la complexité des passations de marché influencent la durée du projet 

Toutes les solutions de SIGF TIC peuvent être mises en place avec un ou deux appels 
d'offres internationaux (AOI) si elles sont bien conçues. Les procédures d’AOI à 
simple/double phase peuvent prendre au moins 12 à 18 mois, respectivement. Donc, un petit 
nombre de passations de marché mène à de périodes plus courtes de réalisation des projets. 
En outre, l'élaboration des ébauches de documents d'appel d'offres pendant la phase de 
préparation du projet pourraient considérablement réduire la durée globale de la phase de 
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passations de marché pendant la mise en œuvre du projet. Plusieurs options de passations de 
marché souvent utilisées pour la mise en place de solutions de SIGF TIC sont résumées en 
annexe 4, avec des suggestions pour améliorer la conception de passations de marché. 

9. Les décaissements des projets de SIGF sont retardés à cause des gros contrats de TIC 
signés lors de phases ultérieures 

Dans les projets intégrés de SIGF, les faibles taux de décaissement (moins de 10 %) sont 
normaux pendant les phases initiales de la mise en œuvre. Des taux relativement élevés de 
décaissement pendant les phases initiales ne sont visibles que lors des opérations d'aide 
d'urgence où les solutions de SIGF TIC sont mises en œuvre à travers de ses appels d'offres 
internationaux restreints ou des contrats directs. Les décaissements pour les projets intégrés 
de SIGF tendent à apparaître après la signature du contrat et le gros des paiements sont 
effectués pendant les phases de déploiement et de réception opérationnelle, en général 
pendant la dernière année du projet. 

10. Les risques relatifs aux TIC doivent être clairement identifiés pendant la préparation 
du projet 

En général, il est acquis que la bonne utilisation des solutions de Technologie d'Information 
et de Communication pour les opérations du secteur public et pour les processus de décision 
améliore la gouvernance. Il faut souligner que, bien que les TIC puissent être efficacement 
utilisés pour détecter et réduire la corruption et d'autres risques, elles peuvent également 
ouvrir des opportunités pour de nouvelles formes de corruption. 

La mise en place de solutions de SIGF TIC à grande échelle (et coûteuses) dans un contexte 
n'ayant pas de mécanismes suffisants de contrôles interne et externe et avec une mauvaise 
redevabilité pourrait augmenter la probabilité de corruption. La passation de marché des 
systèmes informatiques dans un environnement à haut risque exige un suivi rapproché et de 
bons mécanismes de contrôle. Même si toutes les préoccupations de sécurité de l'information 
et de gestion de système sont considérées, la fiabilité des systèmes d'information et des bases 
de données optionnels doit être assurée par une agence indépendante de supervision et par 
des équipes compétentes en TIC. 

L'estimation des coûts des solutions de SIGF TIC doit être calculée avec précaution pendant 
la préparation du projet en se basant sur une évaluation détaillée des paramètres clés de 
conception (nombre total d'utilisateurs simultanés ou utilisateurs du système basé sur le Web, 
bureaux ou nœuds à connecter, repères de performances du serveur, bande passante de 
connexion suffisante, etc.) et les ‘configurations’ système de base (fonctionnalités du logiciel 
d'application SIGF, estimation de la charge de travail, stockage de données, et exigences des 
traitements de transactions, etc.). En l'absence de ces paramètres de conception et de ses 
configurations systèmes, il est peu probable d'avoir une estimation réaliste des coûts pendant 
la préparation du projet. Ceci pourrait mener à l'acceptation de marges d'erreur (ou 
d'imprévus) relativement larges pour les solutions de SIGF TIC, menant à des coûts de TIC 
beaucoup plus élevé que les taux du marché à cause de cette incertitude initiale. Donc, les 
estimations initiales des coûts devraient être vérifiées en se basant sur les coûts réels de 
solutions similaires dans d'autres projets en utilisant la base de données des SIGF et d'autres 
sources afin de réduire les risques de dépassement de coûts ou de corruption. 
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Pour assurer une concurrence saine, le projet et les membres de l'équipe de travail devraient 
également être prudents dans leurs interactions avec les soumissionnaires/fournisseurs 
surtout pendant la phase de passations de marché et d'exécution des contrats. Certains de ces 
aspects cruciaux peuvent être abordés pendant la préparation du Manuel des Opérations du 
Projet (MOP) tout en définissant les rôles et responsabilités de tous les membres du 
personnel du projet et en clarifiant les attentes des Comités d'Evaluation et de l'Unité de Mise 
en Œuvre du Projet. La composition des comités d'évaluation et les compétences des 
responsables nommés devraient être examinées par les équipes de travail pour assurer que 
des experts en la matière sont impliqués dans l'évaluation des offres techniques et que les 
membres clés de l'équipe du projet et les responsables émettent des commentaires concernant 
les solutions proposées. 

30. Conditions préalables 

Pour la plupart des projets de SIGF réalisés et relativement réussis, une concentration suffisante 
sur la préparation des bases pour une mise en place réussie de solutions informatiques est visible. 
Les principaux éléments de cet environnement favorable peuvent être appelés « conditions 
préalables au SIGF » qui devraient être bien remplies avant la signature du contrat avec le 
fournisseur de solutions de SIGF afin de réduire d’éventuelles complications pendant le 
développement du système et les étapes de déploiement. Ces conditions préalables sont 
également soulignées dans plusieurs directives techniques et documents de travail relatifs à la 
conception et à la mise en place de solutions de SIGF (annexe 1). Bien sûr, le contexte du pays 
influencera le degré auquel ces conditions préalables devraient d'abord être remplies, et il y aura 
également un degré de subjectivité dans toute évaluation. Certaines des principales conditions 
préalables au SIGF (également mentionnées dans la check-list et dans le questionnaire SIGF en 
annexe 2) rencontrées dans les projets réalisés/en cours sont énumérées ci-dessous en trois 
groupes d’aspects (fonctionnels, techniques et ressources humaines): 

Aspects fonctionnels  

1. Amélioration de la classification budgétaire 

Dans la plupart des projets de SIGF, l'on pourrait avoir besoin de considérablement de temps 
pour améliorer différentes parties de la classification budgétaire (ex : économique, 
fonctionnelle, programme/activité, administrative), pour supporter le processus budgétaire 
annuel standard, ainsi que la transition vers la CBMT/CDMT, la budgétisation basée sur les 
programmes et la gestion des investissements publics. De telles améliorations doivent être 
bien accomplies avant le développement du logiciel de SIGF (idéalement avant la signature 
du contrat avec les développeurs du SIGF). 

2. Développement d'un plan comptable général unifié, intégré à la classification 
budgétaire 

L’existence d'un plan comptable général (PCG) unifié, harmonisé/intégré à la classification 
budgétaire (CB) est essentielle avant tout développement du SIGF, pour bénéficier de tout le 
potentiel du logiciel d'application pour enregistrer et faire le report de toutes les transactions 
avec un minimum d'efforts et un maximum de souplesse. En général, le PCG est appliqué en 
tant que sous-ensemble de la partie économique de la CB. De plus, un PCG unifié peut être 
conçu pour répondre à différents besoins de comptabilité (comptabilité de trésorerie au 
niveau central et comptabilité d'exercice pour les unités de dépenses). 
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3. Amélioration des opérations de la Trésorerie à Compte Unique 

Il y a plusieurs façons de mettre en œuvre une Trésorerie à Compte Unique (TCU) selon les 
conditions spécifiques aux pays (réglementations et arrangements des systèmes de paiement 
électronique, etc.). Dans plusieurs pays, l'on préfère une opération centralisée de TCU pour 
contrôler les collections quotidiennes et améliorer l'efficacité de la gestion de trésorerie 
pendant l'exécution du budget. Une infrastructure fiable de TCU doit être mise en place avant 
d'installer des solutions de SIGF, car les modules principaux du système d'information 
dépendront des liens directs sécurisés avec le système bancaire et des opérations EPS pour 
améliorer l'efficacité opérationnelle des prévisions de trésorerie et de la gestion des 
ressources. 

4. Mise en place des mécanismes de contrôle des engagements et de suivi 

Les solutions bien conçues de SIGF peuvent donner des outils extrêmement utiles pour 
enregistrer tous les engagements (ex : dépenses courantes et engagements contractuels), pour 
faire le suivi des obligations et pour avoir des feedbacks utiles pour la gestion de trésorerie. 
Donc, la présence de bons mécanismes de contrôle des engagements et de suivi pendant la 
conception du SIGF, et la mise en place des liens nécessaires avec les système d'information 
y afférents (passation de marché, gestion des actifs, SIGRH/salaires) sont très importants 
avant le développement du logiciel du SIGF, pour assurer le développement des capacités 
nécessaires pendant la mise en place du SIGF. 

5. Mise en place des fonctions de gestion de trésorerie 

La mise en place d'un module efficace de gestion de trésorerie au sein des solutions de SIGF 
dépend de plusieurs facteurs essentiels (cadre juridique/institutionnel, existence d'une équipe 
formée en gestion de trésorerie, liens avec les systèmes d’information y afférents, 
infrastructure fiable de TCU, etc.) qui doivent exister avant le développement du logiciel 
d'application.  

Aspects techniques  

6. Mise en place d'un réseau national sécurisé de communication 

Comme la plupart des solutions actuelles de SIGF sont des applications basées sur le Web, 
l'existence d'un réseau national fiable est la condition préalable technique la plus importante, 
avant toute mise en place de SIGF. En général, les utilisateurs internes des modules de SIGF 
(ministères, bureaux régionaux/de district, auditeurs, parlement, etc.) sont connectés aux 
applications centralisées basées sur le Web à travers un réseau privé virtuel (VPN) sécurisé 
qui peut être mis en place sur toute infrastructure publique de réseau. Pour les utilisateurs 
externes de SIGF (unité de dépenses des ministères, autorités locales, municipalités) et les 
groupes d'intérêts (citoyens, entreprises, organisations de la société civile, organisations 
internationales), un portail Web est mis en place pour donner un accès autorisé aux 
ressources/capacités de SIGF. La Banque Mondiale soutient, en général, la fourniture et 
l'installation des équipements réseaux pour avoir la connectivité nécessaire. Toutefois, le 
gouvernement devrait contribuer à la mise en place de connexions physiques à l'infrastructure 
nationale en place, avant de signer les contrats d’AOI avec les fournisseurs de solutions de 
SIGF. 
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7. Préparation du local du système/données  

La réhabilitation ou la construction des locaux du Centre Principal du Système (CPS) et du 
Centre de Continuité des Affaires (CCA) (ou du Centre de Sauvegarde et de Récupération 
(CSR), une réplique du CPS) devraient être complètement réalisés avant la signature des 
contrats de TIC pour la mise en place du SIGF. Les spécialistes en TIC du gouvernement qui 
vont y travailler devraient être activement impliqués dans ces activités pour mettre en place 
la gestion centrale du système et les capacités de soutien. 

Ressources humaines  

8. Présence d'un noyau de spécialistes en TIC au sein des organisations de GFP 

Dans la plupart des pays, le nombre total et les niveaux de compétence des spécialistes en 
TIC travaillant dans les départements de TIC des organisations de GFP n'est pas suffisant. 
Les établissements publics ont tendance à dépendre des compétences externes pour leurs 
besoins en TIC. Les compétences externes sont nécessaires pour établir et entretenir 
l'infrastructure de TIC. Toutefois, l'administration du système et les tâches de sécurité de 
l'information, ainsi que la protection de la fiabilité de la base de données centrale et le 
contrôle de l'accès des utilisateurs sont les responsabilités de l'agence de mise en œuvre. 
Donc, un noyau spécialisé de spécialistes en TIC doit être constitué au sein de l'agence de 
mise en œuvre lors des phases initiales, et le renforcement de leurs compétences en TIC 
devrait être accompli avant tout engagement auprès des fournisseurs de solutions de SIGF. 
Ces spécialistes travaillent en général, soit au département des TIC, soit au sein d'une 
entreprise d'État établie par le bénéficiaire pour assurer la disponibilité permanente d'une 
équipe technique compétente et expérimentée, en leur donnant les motivations nécessaires. 
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31. Recommandations 

Les unités : Réseau de Lutte contre la Pauvreté et de Gestion Economique (RPGE) et Gestion 
Financière (GF) de la Banque Mondiale possèdent une solide expérience dans la modernisation 
des systèmes de Gestion des Finances Publiques (GFP), et en particulier, dans la définition des 
exigences fonctionnelles et de l'architecture technologique pour les solutions intégrées de SIGF. 
En se basant sur les leçons tirées des projets de SIGF, particulièrement dans la région Europe et 
en Asie centrale (ECA) de la Banque Mondiale, il y a eu une tentative de définition des étapes de 
base de conception et de mise en place des SIGF et d'appliquer cette approche de manière 
cohérente dans plusieurs nouveaux projets initiés depuis 2005. Une liste des équipes de travail 
ayant travaillé dans la conception de projet de SIGF et pour le questionnaire simplifié de SIGF 
utilisé dans la conception de plusieurs projets financés par la Banque est présentée dans l'Annexe 
2. 

Cette section livre des recommandations sur (i) la conception et la mise en place des SIGF, (ii) 
les indicateurs de performance, et (iii) la qualité et la fiabilité. 

Recommandations sur la conception et la mise en place des SIGF 

1. Identifier les besoins de la réforme de la GFP du gouvernement (quoi ? Pourquoi ?) 

 Évaluer les capacités existantes et les pratiques en vigueur (ex : DPRF, questionnaire 
SIGF) pour identifier les forces et les possibles améliorations. 

 Porter assistance à l'élaboration d'une Stratégie de Réforme de la GFP (s’il n’y en a pas), 
en définissant les priorités du gouvernement et les besoins opérationnels, en collaboration 
avec le gouvernement.  

 Identifier les Priorités et la Mise en Séquence des activités de la réforme de la GFP 
 Élaborer le Plan Conceptuel englobant l'analyse fonctionnelle des organisations de GFP, 

les recommandations pour l'amélioration des capacités institutionnelles, et la définition 
des modules fonctionnels du SIGF (procédures et flux d'informations), avec les 
changements procéduraux et organisationnels requis. 

 Donner des conseils techniques et des formations sur les besoins spécifiques de la 
réforme de la GFP, si nécessaire. 

2. Définir des solutions personnalisées (comment ? Où ? Quand ?) 

 Évaluer la capacité existante en TIC (en utilisant les méthodologies comme les OCTIC44  
ou BITI45). 

 Elaborer une stratégie de Modernisation des TIC ou d’E-Gov (s'il n'y en a pas). 
 Élaborer la Conception du Système pour définir les exigences fonctionnelles du SIGF, 

l'architecture technologique (infrastructure réseau, logiciels d'applications, serveurs 
centraux et stockages de données, matériel de terrain, système d'ingénieries, sécurité, 
gestion du système/du réseau et support) et la méthode de mise en œuvre, conformément 
au Plan Conceptuel. 

 Préparer des estimations réalistes de coûts/durée, ainsi que les plans de passation de 
marché/décaissements. 

                                                           
44 OCTIC : Objectifs de Contrôle pour les Technologies d’Information et de Communication  
45 BITI : Bibliothèque de l’Infrastructure de la Technologie d’Information 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit
http://www.itil-officialsite.com/
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 Identifier les Conditions Préalables au SIGF et les remplir avant la signature des contrats 
avec les développeurs de systèmes de SIGF TIC. 

 Conformément au Plan Conceptuel, définir des Spécifications Techniques détaillées pour 
tous les systèmes informatiques et celles relatives aux passations de marchés (AOI à une 
ou deux phases). 

 Coordonner les initiatives d’E-gouvernement avec d’autres grands projets publics de TIC 
pour assurer la conformité aux normes d'interopérabilité et pour partager des ressources 
communes. 

3. Renforcer les capacités institutionnelles pour gérer efficacement les activités du projet 
(qui ?) 

 Former un Groupe de Gestion du Projet (GGP) composé de cadres clés issus des parties 
prenantes. Mettre une Unité de Mise en Œuvre du Projet (UMOP) en place au sein de la 
structure organisationnelle du client pour renforcer/améliorer les capacités 
institutionnelles de préparation et de mise en œuvre du projet (si possible, basé sur les 
systèmes existants dans le pays). L’UMOP devrait donner un soutien au GGP en matière 
administrative et passation de marché. 

 Promouvoir l'utilisation des systèmes du pays pour (a) la coordination et l'administration 
des grands projets d'investissement ; (b) la gestion financière, la comptabilité, les 
rapports, l'audit ; et (c) les passations de marché (si les normes du pays sont conformes 
aux directives de la Banque). 

 Préparer les ébauches de TDR (sélection de consultants) et les documents d’AOI 
(exigences techniques pour la fourniture et l'installation des solutions de SIGF TIC), si 
possible avant l'approbation du Conseil d'Administration. 

 Mettre en place les mécanismes de suivi et évaluation (SE) pour la mise en œuvre du 
projet, les passations de marché et les activités de gestion financière (études, cadre de 
maturité, etc.). Définir clairement les indicateurs de réussite du projet. 

 Définir les principales activités de renforcement de capacités et de gestion du 
changement. 

Une représentation graphique des étapes ci-dessus, soulignant les priorités typiques et la mise en 
séquence des actions, avec la durée prévue pour chaque étape, est présentée dans la Figure 32. 
Ces étapes devraient d'abord être franchies pendant la préparation des projets de SIGF, 
idéalement entre 18 et 24 mois. Si l'on inclut les périodes d'approbation et d’entrée en vigueur du 
projet, la durée totale avant l'initiation de la phase de passation des marchés pour les solutions de 
SIGF devrait être d'environ de deux à trois ans minimum. Toutefois, il est extrêmement 
important de concevoir le projet de manière réaliste et d'initier les activités de renforcement des 
capacités et de conseils techniques au tout début pour réduire les risques pendant la phase de 
mise en œuvre. Plusieurs projets de SIGF bénéficient de l'Avance de Préparation de Projets 
(APP) ou de dons la part des bailleurs pour financer les activités de préparation jusqu'à l'entrée 
en vigueur du projet 

Un résumé des projets de SIGF réalisés/en cours dans la région ECA est présenté en Annexe 10. 
L'approche de conception et de mise en place du SIGF décrite dans cette section, ainsi que la 
vérification de la méthodologie de conception dans les activités en cours (ex : Kirghizistan, 
Tadjikistan) a été suivie par plusieurs projets de la région ECA (ex : Ukraine, Géorgie, 
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Moldavie) depuis 2005. La partie inférieure présente les avancées en matière de technologies de 
l'information (étapes importantes dans l'introduction des innovations Web) avec la tendance 
générale des initiatives d’E-gouvernement, soulignant l'évolution du programme eEurope, car 
ceux-ci sont attribuables à la plupart aux systèmes d'information de T/F mis en œuvre dans la 
région ECA. 

Les documents clés de conception qui devraient être élaborés pendant la préparation des projets 
de SIGF sont présentés dans la Figure 33. Le lien entre le plan de passation de marché (PPM) et 
les activités des composantes doit être clairement établi dans le DEP (voir figure 34). Afin de 
simplifier la conception du SIGF et réduire la charge de travail pendant la mise en œuvre, il est 
toujours conseillé de combiner les activités similaires dans une seule composante. Par exemple, 
les conseils techniques, le renforcement des capacités et la formation peuvent être groupés dans 
une seule composante, et la mise en place du SIGF peut être dans une autre. De plus, chaque 
activité peut être conçue pour couvrir les besoins similaires d’assistance technique ou de 
formation (les activités hautement fragmentaires sont difficiles à suivre et à relier au PPM). 
Chaque passation de marché est supposée couvrir une ou plusieurs de ces activités. Il est une 
bonne idée de lier chaque activité avec une passation de marché pour simplifier la conception du 
projet. Cela aide également à simplifier les calculs des estimations de coûts, des besoins de 
financement, et du plan de décaissements. Quand une passation de marché est en relation avec 
plus d'une activité, la gestion des ressources du projet et le suivi des résultats/effet a tendance à 
être plus difficile à cause d'une complexité accrue. 
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Figure 32 : Approche de conception et de mise en œuvre des SIGF 
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Figure 33 : Documents typiques de conception des SIGF pendant la préparation du projet 

 

 

Figure 34 : Mise en relation des activités de projet avec la passation de marchés 
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Recommandations concernant les indicateurs de performance  

Le nombre moyen d'indicateurs mentionnés dans le cadre de suivi des résultats des projets 
réalisés était d'environ 3 - avec un très large éventail allant de 1 (le Projet de Crédit pour la 
Gestion du Secteur Public au Brésil) à 19 (le Projet d'Assistance Technique pour la Gestion des 
Finances Publiques au Ghana).  

 Une analyse de la quantité et de la qualité des indicateurs dans les DEP mentionne que 
l'élaboration d'indicateurs plus significatifs est nécessaire afin de mieux mesurer 
l'évolution et l'impact des projets de Trésorerie et de SIGF sur la capacité d'un 
gouvernement à gérer ses finances.  

La plupart des indicateurs inscrits dans les DEP et les RR ne mesure pas vraiment 
l'accomplissement de manière significative (partiellement à cause du fait qu'il faut plusieurs 
cycles budgétaires pour que l'impact réel des solutions de SIGF sur la GFP puisse être mesuré). 
Par contre, ces indicateurs reflètent les engagements d'activités (ex : informatisation de la gestion 
financière) ou la mesure des extrants. Très peu d'entre eux donnent des indicateurs d'effets ou 
même des données de référence. Plusieurs projets ont établi des indicateurs dans les DEP mais 
les ont ensuite abandonné ou redéfini pendant la restructuration ou la prolongation. Ces constats 
ne sont pas contradictoires aux rapports de plusieurs GIE ou des groupes d'évaluations de qualité 
(GEQ), lesquels ont également soulevé ces préoccupations.46 

Définir des indicateurs de performance à partir des Evaluations de la Dépenses Publiques et 
Responsabilité Financière (DPRF) constitue une idée particulièrement prometteuse pour 
l'élaboration d'indicateurs solides de performance pour les projets de SIGF. Commencé en 2006, 
le Cadre de Mesure de la Performance DPRF est un outil d'évaluation basé sur les indicateurs 
élaborés par l'initiative DPRF. Le cadre DPRF a été appliqué dans plusieurs pays et leurs 
rapports donnent des comptes rendu détaillés de la performance des systèmes de GFP sous 
plusieurs dimensions (voir annexe 8 – tableau 19 pour une liste des indicateurs DPRF utilisés 
pour 7 projets de SIGF sur les 32 en cours). 

 Considérer la DPRF comme un outil avec lequel on évalue le contexte favorable et peut-
être dans le futur, le statut opérationnel des systèmes d'information de la GFP.  

En plus des indicateurs, un cadre détaillé des résultats avec des liens clairs entre les objectifs, les 
résultats intermédiaires, et les indicateurs correspondants nous fournit un guide utile pour 
mesurer la progression, et par la suite l'impact. L'annexe 8 – tableau 20 présente un échantillon 
d'objectifs de développement de projets (ODP) avec les résultats intermédiaires correspondants 
en relation avec trois composantes : l'amélioration des fonctions de GFP, la conception et le 
développement d'un SIGF, et le renforcement des capacités. Des échantillons d'indicateurs de 
résultats sont présentés à chaque niveau du cadre. 

  

                                                           
46 Evaluation de qualité des portefeuilles de prêts ou “Quality Assessment of Lending Portfolio”, The World Bank 

Quality Assurance Group (QAG), Avril 2009. 

http://siteresources.worldbank.org/INTQAGNEW/Resources/QALP.pdf
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Recommandations pour améliorer la qualité et la fiabilité des solutions de SIGF TIC 
En bénéficiant des avancées technologiques, les nouveaux projets de SIGF sont conçus avec une 
attention plus poussée concernant la qualité et la sécurité de l'information pour réduire les risques 
de corruption et améliorer la fiabilité des systèmes. L'utilisation très répandue des solutions 
informatiques centralisées et basées sur le Web dans un réseau national à haut débit a 
considérablement contribué à la performance des systèmes de T/F depuis le début des années 
2000. Les projets de SIGF ont également profité de la disponibilité des logiciels commerciaux 
pour les besoins du secteur public (après personnalisation), de l'utilisation plus répandue des 
logiciels Open-source dans le secteur public, ainsi que d'une performance plus rapide du 
matériel. En plus de ces facteurs, la simplification des procédures de GFP et un cadre juridique 
stable constituent les facteurs clés pour profiter de manière effective des avancées 
technologiques. 

Certains de ces instruments qui peuvent être dans les projets de SIGF pour améliorer la fiabilité 
et préserver les coûts et la redevabilité des systèmes d'information sont énumérés ci-dessous :  

1. Utilisation des systèmes de paiement électronique (SPE) pour tous les paiements du 
gouvernement  

L'adoption de systèmes de T/F basés sur le Web, qui sont totalement intégrés aux systèmes 
de paiement électronique pour diriger tous les éléments du gouvernement directement aux 
comptes bancaires des bénéficiaires à travers les systèmes bancaires nationaux a été perçue 
comme une bonne pratique dans plusieurs pays en développement pendant la dernière 
décennie.  

2. Tirer avantage de la signature numérique/électronique pour toutes les transactions 
financières  

L'utilisation de la signature numérique/électronique pour toutes les transactions financières et 
les procédures inter-agences, ainsi que l'élimination des procédures de chèques et de la 
distribution d'argent liquide dans les bureaux du trésor/de comptabilité constituent d'autres 
pratiques devenues normales observées dans plusieurs systèmes modernes de T/F (voir 
annexe 3 pour une enquête sur l'utilisation des SPE et de la signature numérique (SN) pour la 
GFP dans des pays sélectionnés dans la région ECA). 

3. Gestion électronique des dossiers  

Il semble y avoir un intérêt pour l'utilisation de bons outils électroniques de gestion de 
dossiers au sein des solutions de SIGF. Plusieurs directives ont été écrites ces dernières 
années (UE, International Records Management Trust) et les nouveaux projets de SIGF 
remplissent les exigences nécessaires pour la gestion de dossiers en plus des pistes de l’audit 
et d'autres bases de données de vérification de l'intégrité. 

4. Publication mensuelle de résultats de l'exécution et de la performance budgétaire sur le 
Web 

Le développement de sites/portails Web pour publier régulièrement (mensuellement) les 
résultats et la performance de l'exécution budgétaire avec des liens dynamiques vers une base 



Chapitre V.  Conclusions    83 

 

de données fiable de GFP pour des mises à jour opportunes est devenu un indicateur clé de la 
transparence et de la disponibilité des systèmes modernes de T/F. Les solutions de SIGF au 
Chili et en Turquie possèdent ces capacités de publications dynamiques sur le Web pour 
présenter la performance de l'exécution budgétaire en cours et passée, et des capacités 
similaires sont inclues dans la conception de nouveaux projets de SIGF dans plusieurs pays. 

5. Interopérabilité et réutilisabilité des systèmes d'information 

La plupart des solutions de SIGF TIC développées pendant la dernière décennie ont été 
conçues au sein d’initiatives d’E-gouvernement dans plusieurs pays. Une attention 
particulière à l'interopérabilité et la réutilisabilité/extensibilité du logiciel et de l'infrastructure 
est importante pour le développement de mécanismes efficaces d'échanges de données et 
pour assurer la durabilité des systèmes intégrés d'information de GFP. 

6. Développement des SIGF et gestion de projets se basant sur les normes internationales 

La plupart des projets modernes de SIGF sont conçus autour de plusieurs normes de secteur 
pour assurer leur conformité aux normes internationales ISO et aux normes de la 
Commission Electrotechnique Internationale (CEI). En général la norme ISO 9001-2001 est 
appliquée pour mettre en place de systèmes d'assurance qualité des organisations de GFP, et 
elle est en général mentionnée comme une exigence de qualification pour les fournisseurs de 
SIGF. Les documents de conception de SIGF mentionnent plusieurs exigences concernant le 
développement de logiciels et la sécurité de l'information, et d'autres exigences pour assurer 
leur conformité aux normes sélectionnées pendant la conception et la mise en place de 
solutions informatiques (ex : ISO 15022/20022 pour les messageries de services financiers, 
ISO 12207 pour les procédés de cycle de vie des logiciels ; ISO 15504, également connu en 
temps que Amélioration du Processus de Logiciel et Détermination de Capacité - en anglais : 
SPICE), en tant que cadre d'évaluation des procédures ; ISO 15288 pour la norme 
d'ingénierie système qui couvre les étapes des processus et du cycle de vie ; ISO 27002 pour 
la sécurité de l'information). 

7. Utilisation de logiciels libres/Open-source dans les applications de GFP  

Enfin, il y a un intérêt croissant l'utilisation de logiciels libres/Open-source (en anglais : 
FLOSS) pour les applications de SIGF afin de réduire les coûts et la complexité du 
développement et améliorer la réutilisabilité/interopérabilité des systèmes d'information. 
 
Pendant la dernière décennie, plus de 60 pays et organisations internationales ont développé à 
peu près 250 documents de politique relative à l'utilisation d'une approche open-source dans 
le secteur public47. La raison motivant la plupart de ces initiatives politiques est 
l'amélioration de la gouvernance à travers l'utilisation transparente et effective des budgets de 
technologies de l'information dans le secteur public ainsi que les avantages 
économiques/technologiques de logiciels open-source réutilisables. Une majorité de ces 

                                                           
47 Open-source est une approche de conception, de développement et de distribution de logiciel de manière libre, en 

offrant une accessibilité pratique au code source (Wikipedia). 
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initiatives open-source (70%) a été acceptée et les actions finales ont été prises en 200848. 
Des modèles appropriés d'entreprises ont été élaborés pour mettre ces politiques en œuvre et 
des solutions réussies basées sur les logiciels open-source ont émergé dans le secteur public. 
Parmi plusieurs initiatives notables, on peut citer les portails open-source de l’UE 
(www.osor.eu) et de l'Amérique latine (www.softwarepublico.gov.br). 

Autres suggestions pour les équipes de la Banque Mondiale : 
 Les réseaux/secteurs de la Banque Mondiale travaillant dans la conception et la mise en 

œuvre de projets de SIGF doivent collaborer et se coordonner de manière plus intensive. 
Ces équipes de travail devraient avoir une expérience pratique dans la gestion de 
changements institutionnels complexes, et considérer la chaîne des résultats du secteur 
public comme un tout. 

 Les coûts des SIGF TIC (Total et par utilisateur) présentés dans cette étude (également 
disponible dans la base de données de SIGF) pourrait donner des informations utiles pour 
la vérification des calculs de points lors de la conception des SIGF, et aider à réduire les 
risques de corruption ou les variations extrêmes des coûts par utilisateur des SIGF TIC 

 Les options possibles (LCP/LLD) pour le développement des logiciels d'application de 
SIGF doivent être clarifiées selon une conception détaillée du système et des analyses 
réalistes des coûts/profit (en tenant compte du coût total d'appropriation) pendant la 
préparation du projet 

 L'utilisation excessive des consultants externes pour accomplir les tâches des cadres du 
gouvernement devrait être évitée (surtout dans les contextes de faible capacité), et les 
organisations clés de GFP devraient avoir un plan de renforcement des capacités dès la 
phase de préparation des projets, pour être capables d'assumer la responsabilité d'exécuter 
toutes les opérations quotidiennes avec le SIGF 

 La participation des équipes de la Banque à l'analyse des rapports des consultants, la 
conception du SIGF et aux estimations de coûts, à l'analyse de la compétitivité, des 
documents d'appel d'offres (AOI), des rapports d'évaluation, des contrats et des 
amendements proposés, ainsi qu'aux commentaires pour améliorer la qualité et la 
conformité de ces documents clés, contribue considérablement à la réussite de la mise en 
œuvre des projets 

 Les équipes de travail devraient étroitement surveiller toutes les étapes des passations de 
marché pour éviter les retards, surtout pour les grosses procédures d’AOI. La publication 
immédiate des appels d'offres et l'allocation suffisante de temps pour la préparation des 
offres sont très importantes pour améliorer la concurrence et pour achever les activités 
prévues dans les délais 

 Il est toujours conseillé de mener une évaluation des TIC (ou audit des TIC) avant et 
après la mise en place du SIGF pour améliorer la structure de gouvernance informatisée, 
pour identifier les possibles améliorations de l'infrastructure d'intégrité de la base de 
données et la sécurité de l'information en se basant sur les normes du secteur (ex : 
OCTIC, BITI) 

                                                           
48 Politiques Open-source du gouvernement ou “Government Open Source Policies”, Rapport du CSIS, Juillet 

2008. 

http://www.osor.eu/
http://www.softwarepublico.gov.br/
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32. Réflexions finales 

La première étape dans la conception de projet de SIGF est d'identifier les problèmes à résoudre 
et de convenir, avec les contreparties, des priorités et des solutions possibles. Une évaluation des 
risques politico-économiques et une bonne compréhension du contexte du pays, ainsi que de 
l'infrastructure sont également importantes pour développer des solutions réalistes. La mise en 
place réussie des solutions proposées dépendra largement de la confiance instaurée et du 
renforcement des capacités institutionnelles dès le début de la préparation du projet. Le 
développement des compétences à résoudre les problèmes en matière de gestion financière et de 
passation de marché est également essentiel pour une bonne gestion des activités du projet. 
Enfin, assurer la disponibilité et la durabilité des capacités techniques nécessaires, tout en 
améliorant la maîtrise des TIC pour mettre en place et entretenir les systèmes d'information de 
GFP à grande échelle sont des aspects cruciaux de la conception et de la mise en œuvre de 
projets de SIGF. Comme dans toute conception et mise en place de systèmes complexes, le 
leadership, la collaboration et l'innovation jouent un rôle important dans le processus. 

Cette étude présente l'expérience de la Banque Mondiale dans la mise en place de solutions de 
SIGF de 1984 à 2010, en se concentrant sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de ces 
projets. L'ébauche de rapport préliminaire sur les SIGF (préparée par Dorotinsky et Cho en 2003) 
s'est penchée sur 32 projets réalisés jusqu'en 2002, examinant la durée, les coûts et les notations 
de performance de ces projets pour identifier plusieurs facteurs de réussite et d’échec. Le rapport 
documente les résultats mitigés des projets de SIGF. La présente étude tente d'examiner tous les 
projets de SIGF (T/F) réalisés depuis 1984, avec une vue plus élargie sur la GFP et tirant 
avantage d'un meilleur accès à des données clés de projet disponibles dans les bases de données 
et les archives de la Banque Mondiale.  

En plus de la durée, les coûts, et les notations de performance, la présente étude identifie les 
caractéristiques des projets, l’étendue et les coûts des systèmes de T/F, les solutions de TIC, 
l'approche de préparation de projets, les différences régionales de la conception et de mise en 
œuvre des solutions de SIGF, et surtout le statut opérationnel des systèmes de T/F. En se basant 
sur les constatations de ce rapport, 80% des projets de SIGF réalisés ont été prolongés. Toutefois, 
82 % des projets de SIGF ont été réalisés sans dépasser le budget prévu et sont finalement 
devenus des solutions durables et utiles constituant une base pour des réformes approfondies de 
la GFP. Parmi les 55 projets réalisés, 49 systèmes de T/F (89 %) sont complètement ou 
partiellement opérationnels, signifiant que du point de vue des résultats obtenus et de la 
durabilité, plusieurs des ses projets ont atteint leurs objectifs techniques et opérationnels. 

Concernant les leçons retenues, une méthodologie est proposée pour la conception et la mise en 
œuvre des projets de SIGF selon une approche systématique de résolution de problèmes dans le 
domaine de la GFP. L'approche proposée devrait être utile pour clarifier les paramètres clés de 
conception à travers un simple questionnaire afin d’identifier la solution qui convient à un 
problème dans une situation donnée pendant la conception du projet. Bien que les solutions de 
SIGF évoluent constamment et grandissent parallèlement au changement des conditions de la 
GFP, ainsi qu'aux avancées technologiques, la méthodologie proposée devrait améliorer la 
qualité et la fiabilité de la prochaine génération de solutions de SIGF. 
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Actuellement, les fournisseurs de solutions de SIGF TIC et les pays clients se concentrent sur le 
développement de nouveaux logiciels Open-source et d'autres solutions novatrices pour répondre 
aux besoins principaux des SIGF à des coûts et à une complexité raisonnables, ainsi que sur des 
normes et des formats communs de publication sur le Web (ex : Initiative open data) pour 
améliorer la redevabilité et la transparence du domaine de la GFP. De même, l'amélioration du 
partage de connaissances et d'apprentissage entre les pays clients (avec les communautés de 
pratique et les plates-formes d'apprentissage par les pairs) et au sein de la Banque Mondiale est 
très importante pour instaurer une compréhension commune des défis et des priorités actuelles de 
la réforme de la GFP et pour promouvoir des discussions sur les pratiques émergentes, les 
solutions novatrices, et la mise en séquence des réformes de la GFP. Enfin, les comparaisons 
avec des applications similaires dans le secteur privé sont mentionnées pour souligner les 
configurations correspondantes de réussite et d’échecs. 

Il est important de noter que la réalisation réussie des projets de SIGF dépend également de 
plusieurs facteurs extérieurs. Les effets néfastes des problèmes politico-économiques spécifiques 
à un pays, la situation financière mondiale ou le changement de contexte politique à cause des 
élections pourraient avoir un impact considérable sur n'importe quel projet bien préparé pendant 
sa phase de mise en œuvre, et provoquer des retards, des imprévus ou des échecs.  

Bien que cette étude ait commencé à combler une lacune de documentation en proposant une 
analyse approfondie des aspects particuliers de la mise en œuvre des projets de la Banque 
Mondiale, beaucoup reste encore à faire. Particulièrement, les études futures pourraient 
considérer :  

 l'impact de l'introduction des SIGF sur les résultats des finances publiques (ex : rapports 
dans les délais, meilleure prise de décision) dans plusieurs pays ; 

 les taux d'échecs considérablement plus élevés des projets en Afrique ; 

 les coûts de la mise en œuvre de projets de SIGF par rapport aux budgets totaux annuels 
nationaux ; 

 les variations des configurations de passation de marché entre les projets ; 

 les leçons tirées de la mise en œuvre de ces projets dans les pays en développement ;  

 la corrélation entre les changements notables des politiques de la Banque Mondiale et/ou 
entre les avancées technologiques et les résultats des projets de SIGF ; et 

 les données et les évaluations des opérations des autres partenaires au développement 
dans ce domaine. 

Les solutions de SIGF sont des outils qui pourraient – si elles sont bien conçues, mises en œuvre 
et complétée par des réformes y afférentes de GFP – aider les gouvernements à contrôler les 
dépenses et les déficits et à avoir une meilleure efficacité du processus budgétaire. Toutefois, si 
les solutions de SIGF ne sont pas associées à un renforcement commensurable des contrôles 
internes, elles peuvent augmenter les opportunités de fraude et de détournement de fonds. 
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Annexe 2 - Checklist pour les équipes travaillant dans la conception de projet de 
SIGF 

La conception et la mise en œuvre d’un projet intégré de SIGF (Type 1) est un processus 
difficile, car les besoins et les priorités de la réforme de la GFP sont différentes pour chaque 
pays. Malgré ces conditions spécifiques, il est possible de suivre une approche cohérente (décrite 
au Chapitre 4) pour identifier les besoins principaux de la réforme institutionnelle et de 
renforcement de capacités et concevoir des solutions fonctionnelles et techniques appropriées en 
conséquence. Les étapes de la conception de projets de SIGF consignées dans le Cadre de 
Maturité des T/F développé pour la Communauté GDP APP de Pratique de la Trésorerie49 sont 
représentées sur la Figure 35. 

Figure 35 : Etapes de la conception de projet consignées dans le Cadre de Maturité de Trésorerie/SIGF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La même méthodologie peut s’appliquer à d’autres types de projets de SIGF (extension de 
systèmes existants , solutions d’AT d’urgence, et extension des systèmes mis en œuvre par le 
gouvernement avec d’autres partenaires de développement), en vérifiant toutes les étapes comme 
pour les systèmes intégrés de SIGF, mais en laissant les étapes déjà franchies telles quelles, pour 
assurer la cohérence pendant l’extension. 

Les leçons tirées de la conception et de la mise en œuvre des systèmes de T/F sont présentées ci-
dessous comme une checklist pour rappeler plusieurs aspects importants pour les projets futurs.   

                                                           
49 Groupe de Gestion des Dépenses Publiques – Apprentissage assisté par les pairs (GDP-APP) ou Public 

Expenditure Management-Peer Assisted Learning (PEM-PAL) Group (établi en 2005). 
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Checklist de la conception de projet de SIGF 

No. Checklist de la conception de projet de SIGF Aspects clés de la Préparation de Projet  

Identifier les besoins de la réforme de GFP du gouvernement (Qui ? Pourquoi ?) 

1 Evaluations des pratiques existantes de GFP 
et de la capacité institutionnelle 

  Vérifier la disponibilité des évaluations DPRF 

  Autres évaluations/projets relatifs à la GFP  

2 Identifier les principales contreparties pour 
la réforme de GFP  

  Initier le dialogue avec les contreparties clés de la 
GFP 

3 Elaborer la stratégie de réforme de la GFP   Stratégie de réforme de la GFP élaborée par les 
principales contreparties  

  Plan d’action de la GFP alignée à la stratégie 

4 Identifier les priorités et la mise en 
séquences des actions de réforme de la GFP  

  Priorités et mise en séquence de la GFP clarifiées 
avec les principales contreparties 

5 Clarifier la base/autorité juridique des la 
réforme de la GFP 

  Base/autorité juridique pour mettre la réforme en 
œuvre  

6 Evaluation politico-économique   Evaluer les risques politiques et économiques aux 
résultats de développement  

7 Elaborer le document de concept du 
Trésorerie/SIGF  

  Analyse fonctionnelle des organisations de GFP  

  Faire une analyse des lacunes (actuelles vs. Etats 
cibles) 

  Identifier les améliorations des procédures 
administratives  

  Identifier les besoins en renforcement de capacités  

  Identifier les changements procéduraux/juridiques  

  Identifier les changements organisationnels/ 
comportementaux  

  Définir le plan de mise en œuvre et identifier les 
risques  

  Définir les capacités fonctionnelles du SIGF  

  Analyse de coûts/profits  

8 Identifier les besoins en supports techniques 
pendant la préparation du projet pour 
combler les besoins urgents  

  Identifier les besoins en assistance technique et en 
formations avant et pendant la mise en œuvre du SIGF 

  Elaborer les TDR pour les besoins urgents 
d’AT/formations  

Développer des solutions personnalisées (Comment ? Où ? Quand ?) 

9 Evaluation de la capacité technique existante 
en TIC  

  Disponibilité d’évaluations des TIC (ex : OCTIC, BITI) 

  Enquêtes sur la maitrise des TIC et de la charge de 
travail  

10 Identifier les principales contreparties pour la 
modernisation des TIC 

  Initier le dialogue avec les personnes ressources 
techniques clés  

11 Elaborer une stratégie de modernisation des 
TIC ou d’E-Gov  

  Stratégie de modernisation préparée par les 
contreparties  
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No. Checklist de la conception de projet de SIGF Aspects clés de la Préparation de Projet  

12 Elaborer le plan conceptuel de 
Trésorerie/SIGF sur la base du document de 
concept  
 

  Identifier les modules nécessaires au SIGF  

  Développer les exigences fonctionnelles pour les 
modules SIGF/Logiciel d’application 

  Définir l’architecture technologique  

  Concevoir le réseau de communication (VPN) + les 
nœuds  

  Définir le logiciel d’application du SIGF et le serveur 
central + stockage de données requis 

  Définir les spécifications du matériel de terrain du 
SIGF, des équipements réseaux et des systèmes 
d’ingénierie 

  Principal Centre du Système + Centre de Sauvegarde 
et de Récupération 

  Concevoir la plateforme/capacité du portail Web du 
SIGF  

  Estimation de coût et analyse de compétitivité  

  Elaborer les plans de mise en œuvre du SIGF et de 
formation  

  Elaborer les plans de support et de maintenance du 
SIGF  

  Identifier les besoins en gestion de dossiers et la 
gestion du rythme de travail  

  Renforcer les capacités de gestion du système et de 
sécurité de l’information  

13 Préparer un plan réaliste de mise en œuvre 
pour les activités clés du projet  

  Durée des passations de marchés et des étapes de 
mise en œuvre pour chaque activité (une passation de 
marché pour chaque activité) 

14 Préparer une estimation réaliste de coûts pour 
toutes les activités  

  Définir les intrants requis et l’estimation du coût de 
chaque activité 

15 Préparer un plan de passation de marché et 
une estimation des décaissements pour 
toutes les activités (une à une) 

  Développer un plan trimestriel de passation de 
marché et y aligner les estimations de décaissements  

16 Identifier les préalables au SIGF avant de 
signer les contrats de TIC 
 

  Elaborer le Document de Concept du SIGF et le Plan 
Conceptuel conformément aux buts de la réforme de la 
GFP 

  Améliorer la classification budgétaire/le Plan 
Comptable Général 

  Améliorer/mettre en place la Trésorerie à Compte 
Unique (TCU) 

  Installer un réseau national  

  Améliorer/mettre en place la capacité en TIC au sein 
du MFin/Gouv 
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No. Checklist de la conception de projet de SIGF Aspects clés de la Préparation de Projet  
  Préparer les CPS + CRU pour installation  

  Assurer que l’équipe du projet au MFin pilote toutes 
les activités clés 

17 Elaborer les exigences techniques du SIGF et 
les documents d’AOI 

  Mettre en œuvre toutes les solutions de TIC avec une 
ou deux passations de marchés (à deux étapes pour le 
logiciel d’application, à simple étape pour le matériel) 

18 Coordonner avec les activités en cours d’E-Gov 
(s’il 
 y en a) 

  Assurer l’interopérabilité et l’échange effective de 
données avec les systèmes y afférents de GFP/solutions 
d’E-Gov/services 

Renforcer les capacités et mettre le projet en œuvre (qui ?) 

19 Mettre le Groupe de Gestion du Projet (GGP) 
en place 

  S’assurer que les principales contreparties sont dans 
le GGP  

20 Mettre en place l’UMOP au sein de l’agence 
de mise en œuvre 

  S’assurer que l’UMOP soit composée d’un 
coordinateur, d’un spécialiste en Gestion Financière, d’un 
spécialiste en passation de marché et d’un traducteur 

21 Faire en sorte d’utiliser les systèmes pays 
pour la gestion de projet, la gestion 
financière et les passations de marché, si 
possible 

  Vérifier les capacités de coordination et 
d’administration de grands projets, ainsi que de gestion 
financière et de passation de marché 

22 Mettre des mécanismes de suivi et 
évaluation en place 

  Développer les compétences en SE et utiliser de bons 
mécanismes de suivi et de rapports pendant la mise en 
œuvre du projet 

23 Préparer une ébauche de document d’appel 
d’offre avant l’approbation du Conseil 
d’Administration, si possible 

  S’assurer que les documents clés d’appel d’offre 
soient prêts pour initier la phase de passation de marché 
après l’entrée en vigueur 

24 Préparer des plans réalistes de renforcement 
de capacités et de gestion du changement 
pour les réformes de la GFP 

  Concevoir des activités de renforcement de capacités 
et de gestion du changement à initier après l’approbation 
du projet 

25 Assurer la disponibilité de ressources 
suffisantes pour la durabilité du système de 
T/F 

  Engagement du Gouv/MFin pour les ressources 
nécessaires et les fonds pour pérenniser le système de 
T/F dans le futur 
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Les équipes travaillant dans la conception et la mise en place de solutions de SIGF pourraient 
vouloir bénéficier d’une forme simplifiée et légèrement étendue du « Questionnaire sur la 
Trésorerie50 » pendant la phase de création du projet. Le questionnaire simplifié sur le SIGF est 
présenté ci-dessous et couvre six catégories : (i) cadre juridique et organisationnel ; (ii) étendue 
des opérations du SIGF ; (iii) fonctionnalités du système ; (iv) capacités en TIC et 
infrastructures ; (v) besoins en assistance technique ; et (vi) projets/activités y afférents. 

Questionnaire sur le SIGF 
Pays :    __________________________________________________________ 

Préparé par (nom + fonction) : __________________________________________________________ 

Date:    aaaa / mm / jj 

N° Questionnaire sur le SIGF Réponses 

Partie I – Cadre Juridique et Organisationnel 

1 Base juridique : Avez-vous une loi sur le Trésor ? 
  -  Si oui, SVP en joindre une copie ou en indiquer le site web : 
                  ___________________________________________ 

  Oui   Non 

2   -  Si oui, date de vote + dernier amendement de la loi : 
Loi No. :  __________________________________________ 

Votée le :  aaaa / mm / jj 
Dernier amdt :  aaaa / mm / jj 

3   -  Si non, y a-t-il d’autres textes juridiques relatifs au Trésor ? 
Autres textes : ________________________________ 

  Oui   Non 
Votée le :  aaaa / mm / jj 

4 Quand l’organisation centrale du Trésor a-t-elle été mise en place ? 
SVP joindre l’organigramme du MFin/Trésor. 

Mise en place le : aaaa / mm / jj 

5 Le Trésor est-il responsable de : (a) la gestion des dépenses publiques ?   Oui   Non 
  (b) la collecte des recettes ?   Oui    Non 

  (c) la gestion des liquidités ?   Oui    Non 

  (d) d’émettre des garanties et des obligations ?   Oui    Non 

  (e) de la gestion de l’aide et de la dette ?   Oui    Non 

  (f) des comptes de résultats/états financiers ?   Oui    Non 

6 Nombre total des bureaux du MFin/trésor : 
Commentaires : ______________________________________ 

Central : ____________ 
Régional :  ____________ 
Districts : ____________ 

7 Nombre total des employés du MFin/trésor : 
Commentaires : ______________________________________ 

Central : ____________ 
Régional : ____________ 
Districts : ____________ 

8 Nombre total des spécialistes/techniciens du MFin/Trésor 
(employés à plein temps) : 
Commentaires : ______________________________________ 

Central : ____________ 
Régional : ____________ 
Districts : ____________ 

                                                           
50 Ali Hashim et Allister J. Moon, Outils de Diagnostic du Trésor ou “Treasury Diagnostic Toolkit”, document de 

Travail de la Banque Mondiale No. 19, 2004 

http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/02/02/000090341_20040202093914/Rendered/PDF/277130PAPER0WBWP0no019.pdf
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N° Questionnaire sur le SIGF Réponses 
Partie II –Etendue des Opérations du SIGF 

9 Avez-vous une Trésorerie à Compte Unique (TCU) ?   Oui   Non 
   -  Si oui, quel est son mode d’opération 51? 

  -  Quand l système de la TCU a-t-il été mis en place ? 
Commentaires : ____________________________________ 

  Mode Client  
  Mode Correspondant 

Mis en place le : aaaa / mm / jj 
10 Utilisez-vous des Fonds extrabudgétaires (FEB)52 ?    Oui   Non 

   -  Si oui, % des FEB par rapport aux dépenses totales et aux recettes : 
Commentaires : _______________________________________ 

FEB______% des dép. totales 
FEB______% des recettes totales 

11 Composantes du Budget annuel traités par le Trésor :  
Commentaires : _______________________________________ 

  Central     Régional/Local 
  Fonds extrabudgétaires (FEB) 

12 Composantes du budget annuel incluses dans le TCU :  
Commentaires : _______________________________________ 

  Central   Régional/Local 
  Fonds extrabudgétaires (FEB) 

13 Avez-vous un Cadre de Dépenses/Budgétaire à Moyen-terme ? 
  -  Si oui, depuis quand ? 

  CBMT   CDMT 
Depuis (année) :  aaaa 

14 Avez-vous un Plan Comptable Général (PCG) unifié ?  
Commentaires : _______________________________________ 

  Oui   Non 

15 La Classification Budgétaire (CB) est-elle alignée au PCG ? 
SVP joindre les structures de données de la CB et du PCG (tous les 
segments + longueurs des données) 

  Oui   Non 

16 Méthode de comptabilité utilisée par le Trésor 
Commentaires : _______________________________________ 

  Trésorerie   Trés.modifiée 
  Comptabilité d’engagement mod 
  Comptabilité d’engagement 

17 Méthode de comptabilité utilisée par les institutions budgétaires 
Commentaires : _______________________________________ 

  Trésorerie    Trés.modifiée 
  Comptabilité d’engagement mod 
  Comptabilité d’engagement 

18 Avez-vous un système de Trésorerie/SIGF53 totalement 
opérationnel ?  -  Si oui, depuis quand ? / Si non, prévu pour quand ? 
Commentaires : _______________________________________ 

  Trésorerie   SIGF 
Depuis :  aaaa / mm / jj 

19 Le SIGF supporte-t-il la gestion des engagements ? 
-  Si oui, depuis quand ? / Si non, prévu pour quand ? 
Commentaires : _______________________________________ 

  Annuel    Multi annuel 
Depuis : aaaa / mm / jj 

                                                           
51 Mode Client : Le Trésor envoie des demandes quotidiennes de paiement à la Banque Centrale, qui exécute tous 

les paiements à travers le Système de Paiement Electronique (SPE) et renvoie des relevés journaliers à partir du 
SRBTR/SIC. -- Mode Correspondant : Le Trésor participe au SPE pour exécuter tous les paiements 
directement par un lien sécurisé, et peut obtenir les relevés détaillés du TCU en ligne. 

52 FEB : Fonds extrabudgétaires (ex : assurance santé/sociale), pour lesquels les transactions ne passent pas 
directement à travers le système de Trésor. Les FEB sont en général traités séparément de la préparation 
budgétaire et des procédures d’exécution, avec leurs propres plans comptables, et peuvent fragiliser la 
transparence et l’exactitude des comptes financiers. 

53 SIGF : le Système d’Information de la Gestion Financière (F) inclut en général les capacités de préparation du 
budget (B) et l’exécution budgétaire (T) en tant que modules principaux, et partagent une base de données 
intégrée de GFP. Même si le B et le T existent en tant que systèmes séparés, nous vous prions de les considérer 
comme deux principales composantes du SIGF. Dans ce questionnaire, Système de Trésor signifie uniquement 
« Système d’exécution budgétaire » (T). 
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N° Questionnaire sur le SIGF Réponses 

Partie III – Fonctionnalité du système 
20 Capacités fonctionnelles des actuels systèmes d’information de 

GFP. 
Pour les fonctions informatisées, SVP lister les solutions de TIC y 
afférentes comme « Logiciels Développés Localement» (LDL) ou 
Logiciels Commerciaux Prêts-à-utiliser(LCP).  

Merci d’indiquer : 
 Le département/unité 

responsable 
 Le mode d’opération 

(manuel/auto) 

Fonctions GFP Unité/dépt Responsable Manuel / Informatisé 
a) Prévision Macroéconomique    

b) Planification des Investissements 
publics 

  

c) Préparation du Budget   

d) Principal Système de trésorerie   

• Gestion des recettes    
• Achats/engagements    
• Gestion des dépenses    
• Gestion des liquidités/fonds    
• Grand livre    
• Rapports financiers   
• Gestion des actifs/stocks   

e) Gestion de la dette intérieure    

f) Gestion de la dette et de l’aide 
extérieures 

  

g) Base de données du personnel 
(SIGRH) 

  

h) Calcul des salaires   

i) Support pour l’audit   

j) Support pour les unités de dépenses 
(portail) 

  

k) SIGF : liste de données    

l) Autres (préciser) : 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
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N° Questionnaire sur le SIGF Réponses 

Partie IV – Capacités et Infrastructure de Technologie d’Information et de Communication 
Le développement de l’infrastructure de TIC pour les solutions de SIGF implique en général quatre 
principales activités : 
 Mise en place de réseaux nationaux de connections (bureaux centraux+ districts/locaux) 
 Développement d’un logiciel d’application basé sur le web (LABW) pour les solutions de Trésorerie/SIGF  
 Installation de serveurs centraux, d’unités de stockage de données et de matériel de terrain pour les 

applications basées sur le web 
 Installation d’équipements de réseau, de systèmes de sécurité/sureté et de composantes de gestion du 

système 
La mise en place de réseaux nationaux (en général, une contribution du gouvernement) est la première étape de la 
mise en œuvre des solutions de TIC. D’autres composantes de TIC sont mises en œuvre par voie d’Appels d’Offres 
Internationaux (AOI) pour les projets financés par la Banque Mondiale. 

21 Un réseau national est-il déjà en place ?   Oui   Non 
22 Lister les fournisseurs de services réseaux (entreprise d’Etat ou 

privée de télécom) 
  Oui   Non 

23 Un rapport technique sur les options possibles de connectivité 
au réseau national est-il disponible ? (lignes spécialisées, 
modem, ADSL, satellite, fibre optique, etc.) 
  -  Si oui, SVP le joindre à ce questionnaire. 

  Oui   Non 

24 Avez-vous établi une liste de toutes les localisations des bureaux 
centraux et locaux (nœuds) à connecter à travers un réseau 
national sécurisé ? 
  -  Si oui, SVP la joindre à ce questionnaire. 

  Oui   Non 

25 Avez-vous une estimation du nombre d’utilisateurs du système 
pour chaque nœud ? 
  -   Si oui, SVP l’attacher à ce questionnaire. 

  Oui   Non 

26 Avez-vous établi une liste de l’estimation de la charge de travail 
pour chaque nœud (nombre de rapports, de transactions 
annuelles de recettes et dépenses, maxima journaliers) ? 
  -  Si oui, SVP la joindre à ce questionnaire. 

  Oui   Non 

27 Avez-vous un département de TIC dans l’organisation du 
MFin/Trésor ? 
  -  Si oui, SVP joindre la liste des spécialistes dans les unités 
centrales/locales 

  Oui   Non 

28 Le MFin/Trésor a-t-il des capacités internes de développement 
de logiciels ? 
  -  Si oui, combien de programmeurs sont disponibles et quelles 
sont les compétences disponibles ?  

  Oui   Non 

29 Existe-t-il des entreprises informatiques locales spécialisées dans 
le développement de logiciels d’application basés sur le web ? 
  -  Si oui, combien d’entreprises locales qualifiées ? 

  Oui   Non 
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N° Questionnaire sur le SIGF Réponses 

Partie V – Besoins en Assistance Technique 

Pendant la préparation et la mise en œuvre de projets de SIGF, 
plusieurs services d’assistance technique (AT) peuvent être fournis par 
des consultants individuelles ou des firmes pour renforcer la capacité 
institutionnelle et développer des solutions pour différents besoins de 
la réforme de la GFP. 

Merci d’indiquer le type d’AT 
requis pendant la conception et la 
mise en œuvre de projet de SIGF. 

30 Pour l’élaboration de la stratégie de réforme de la GFP    Oui   Non 

31 Pour des conseils techniques concernant la réforme budgétaire    Oui   Non 

32 Pour des conseils techniques concernant la réforme de la gestion 
des dépenses publiques 

  Oui   Non 

33 Pour des conseils techniques concernant la réforme de la 
comptabilité du secteur public 

  Oui   Non 

34 Pour l’analyse fonctionnelle des organisations de GFP   Oui   Non 

35 Pour appuyer la réorganisation de la GFP et les nouvelles 
procédures administratives 

  Oui   Non 

36 Pour développer le cadre juridique/règlementaire et/ou 
opérationnel (directives, procédures, règlementation, manuel 
d’opérations) 

  Oui   Non 

37 Pour améliorer la classification budgétaire/concevoir le PCG unifié   Oui   Non 

38 Pour améliorer les opérations de la Trésorerie à compte unique 
(TCU) 

  Oui   Non 

39 Pour les spécifications fonctionnelles et la structure technologique 
du SIGF 

  Oui   Non 

40 Pour la préparation des documents d’appel d’offres (DAO) du SIGF   Oui   Non 

41 Pour des conseils techniques pendant l’exécution des contrats de 
SIGF TIC pour vérifier leur conformité avec les exigences du SIGF 

  Oui   Non 

42 Pour examiner les initiatives d’E-Gov et les coordonner avec 
d’autres projets de TIC 

  Oui   Non 

43 Pour élaborer des programmes de formation et des activités de 
gestion du changement 

  Oui   Non 

44 Pour la gestion du projet    Oui   Non 

45 Pour renforcer la capacité en gestion financière et en passation de 
marchés 

  Oui   Non 

46 Autres besoins en AT: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  Oui   Non 
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N° Questionnaire sur le SIGF Réponses 

Partie VI –Projets/activités connexes 

47 Existe-t-il un projet réalisé/en cours relatif au système de T/F ?  
Si oui, SVP lister toutes les activités (financées par le Gouv. 
/bailleurs) en indiquant leurs objectifs, portée, durée, budget et 
principaux résultats (SVP joindre les documents y afférents) : 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  Oui   Non 

48 Un mécanisme de coordination des bailleurs pour les activités 
relatives à la GFP est-il en place ? 
Si oui, SVP le résumer : 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  Oui   Non 

Liste des Pièces jointes 

A1 Document sur le cadre juridique et organisationnel   Oui   Non 

A2 Organigramme du MFin/Trésor (en indiquant le nombre 
d’employés dans les unités centrales/locales) 

  Oui   Non 

A3 Structure de données de la CB et du PCG (tous les segments + 
longueurs) 

  Oui   Non 

A4 Rapport technique sur les options de connectivité au réseau 
national 

  Oui   Non 

A5 Liste de toutes les localisations des bureaux centraux et locaux 
(nœuds) à connecter via un réseau national sécurisé 

  Oui   Non 

A6 Estimation du nombre d’utilisateurs du système pour chaque 
nœud  

  Oui   Non 

A7 Estimation de la charge de travail pour chaque nœud (nombre 
de rapports, de transactions de recettes et dépenses par année, 
maxima journaliers) 

  Oui   Non 

A8 Organigramme du département de TIC du MFin/Trésor (avec le 
nombre de spécialistes dans les unités centrales/locales) 

  Oui   Non 

A9 Documents sur les projets connexes ?   Oui   Non 
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Annexe 3 –Utilisation des Systèmes de Paiement Electronique et de la Signature 
Numérique dans les projets de SIGF 

 
Vu l’intérêt croissant pour l’utilisation effective des Systèmes de Paiement Electronique (SPE) et 
de la Signature Numérique (SN) pour les opérations quotidiennes de la Trésorerie/SIGF, un 
atelier a été organisé, faisant partie des activités de la Communauté de Pratique de la Trésorerie – 
CdPT (GDP-APP) à Chisinau en Mai 2010. 

Deux formulaires d’enquête préparés pour l’atelier CdPT sont présentés ci-dessous pour 
souligner certains aspects clés du SPE et de la SN dans les opérations de la Trésorerie/SIGF dans 
les 14 pays participants de la région ECA (AL, AM, AZ, GE, KG, KV, KZ, MD, ME, RU, SI, 
TJ, TR, UZ). Les présentations des ateliers et les résultats de l’enquête sont sur le site web du 
GDP-APP. Certaines informations de référence pour clarifier la terminologie utilisée dans les 
formulaires d’enquête de la SPE et de la SN est présentée plus loin. 

Systèmes de Paiement Electronique (SPE) 

N° Systèmes de Paiement Electronique (SPE) Réponses 

1 Un Protocole d’Accord est signé avec la Banque Centrale pour les 
opérations de TCU et de SPE 

  Oui   Non 

2 Une unité du Trésor est responsable de la gestion des paiements 
électroniques 

  Oui   Non 

3 Avez-vous un espace sécurisé qui convient aux opérations de 
SPE ? 

  Oui   Non 

4 Nombre d’employés du MFin/Trésor autorisés et formés pour 
travailler avec les SPE : 

Directeur :  _____________ 
Employés :  _____________ 

5 Etes-vous connectés à un réseau sécurisé (VPN) pour les 
opérations de TCU/SPE ? 
Logiciel VPN : _____________________________________ 

  Oui   Non 

6 Avez-vous des serveurs dédiés avec de pleines capacités de 
redondance et de sauvegarde ? 

  Oui   Non 

7 Les paiements aux bénéficiaires se font-ils directement ou 
indirectement (avec les comptes bancaires de l’entité publique 
ou des unités de dépenses concernées) ? 

  Directement   Indirectement 

8 Nombre moyen de paiements/jours pour les budgets 
central/local : 

Central : ____________ 
Régional/Local : ____________ 
Autre : ____________ 

9 Couverture des paiements journaliers pour les budgets 
central/local vie SPE (%) : 

Central : ___________ % 
Régional/Local : ___________ % 
Autre : ___________ % 

http://www.pempal.org/event/read/20
http://www.pempal.org/event/read/20
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N° Systèmes de Paiement Electronique (SPE) Réponses 

Les questions ci-dessous devraient être répondues avec le responsable du TCU (ex : Banque Centrale) 

10 Combien de banques commerciales utilisent le SPE ? Nombre de banques : ________ 

11 Combien de banques commerciales font des opérations dans le 
TCU ? 
Nombre total des agences bancaires participant dans le TCU 

Nombre de banques : ________ 
Nombre d’agences : _________ 

12 Combien de banques commerciales pratiquent la « banque en 
ligne » (via Internet) ? 

Nombre de banques : ________ 

13 Avez-vous un système de paiement à forte valeur (SRBTR) 54 ?   Oui   Non 

14   -  Si Oui, système SRBTR établi en : SRBTR établi en : aaaa / mm / jj 

15   -  Nombre total de transactions SRBTR par an : trans SRBTR /an : ___________ 

16   -  Nombre total de transactions SRBTR TCU par an : tr SRBTRTCU/an : __________ 

17   -  Nombre maximal de transactions SRBTR TCU par jour SRBTR TCU max/jr :  __________ 

18 Avez-vous un système de paiement à faible valeur (SIC) 55 ?   Oui   Non 

19   -  Si Oui, système SIC établi en : SIC établi en :  aaaa / mm / jj 

20   -  Nombre total de transactions SIC par an : trans SIC /an :  _____________ 

21   -  Nombre total de transactions SIC TCU par an : tr SIC TCU /an : ____________ 

22   -  Nombre maximal de transactions SIC TCU par jour SIC TCU max/jr :   ____________ 

23 SPE communique/compatible avec TARGET2 56   Oui   Non 

24 SPE communique/compatible avec système de compensation 
EBA57 

  Oui   Non 

25 Système d’échanges de fichiers électroniques basé sur le format 
XML58 
Si non, Format :    _____________________________________ 

  Oui   Non 
 

26 Echanges d’informations financières basées sur la plateforme 
SWIFT 59? 
Si non, Plateforme : __________________________________ 

  Oui   Non 
 

27 Utilisation d’IBAN60pour les numéros de comptes bancaires 
internes/internationaux 

  Oui   Non 

                                                           
54 SRBTR : Système de Règlement Brut en temps réel  
55 SICC : Système Informatisé de Chambre de Compensation 
56 TARGET2 : (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express) Système de transfert SRBTR des 

Banques Centrales de l’UE 
57 EBA : Association Bancaire Européenne ou Euro Banking Assoc (Système de compensation Euro-1; Step-1 

Paiement au transfrontalier détail; Step-2 SIC Pan Européen) 
58 XML : Langage XML ou eXtended Markup Language 
59 SWIFT : Société de Télécommunications Interbancaires Mondiales ou Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications 
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Signature Numérique (SN) 

 
 

N° Signature Numérique (SN) Réponses 

1 Avez-vous une loi sur la SN ?   Oui    Non 

2   -  Si oui, SVP donner les dates de vote et de dernier 
amendement de la loi sur la SN : 
Loi No. :  ____________________________________________ 

Votée le :  aaaa / mm / jj 
Dernier amdt :  aaaa / mm / jj 

3 Avez-vous une entité publique responsable de la mise en œuvre 
de la SN ? 
  -Si oui, Entité SN : ____________________________________ 

  Oui    Non 

4 Est-ce que la SN est obligatoire pour certaines opérations du 
Trésor ? 

  -  Si oui, quels services : ________________________________ 

  Oui    Non 

5 Nombre total des employés du MFin/Trésor utilisant la SN pour 
leurs opérations ? 

Employés utilisant la SN : ______ 

6 Nombre total par année de transactions financières signées avec 
des SN ? 

Utilisation SN/an :  _______ 

Merci d’ignorer les questions ci-après si la SN et les ICP61 ne sont pas encore utilisés dans le secteur 
public ou privé 

7 Avez-vous une ICP pour supporter les applications de SN ? 
  -  Si oui, logiciel ICP : _________________________________ 

  Oui    Non 

8 Avez-vous un support ICP sans fil dans le système ?   Oui    Non 

9 Avez-vous une AC62principale ?  
  -  Si oui, URL de l’AC principale :   ________________________ 

  Oui    Non 

10 Avez-vous des AC agréées ?  
  -  Si oui, nombre d’AC agréées : _________________________ 

  Oui    Non 

11 Avez-vous des AC privées ?  
  -  Si oui, nombre d’AC privées : __________________________ 

  Oui    Non 

12 Nombre de certificats délivrés par l’AC principale jusqu’à 
aujourd’hui  

Secteur Public :  _____________ 
Secteur Privé :  _____________ 

13 Nombre de certificats délivrés par les AC agréées jusqu’à 
aujourd’hui 

Secteur Public :  _____________ 
Secteur Privé :  _____________ 

                                                                                                                                                                                           
60 IBAN : Numéro International de Compte Bancaire ou International Bank Account Number 
61 ICP : Infrastructure de Clé Publique  
62 AC : Autorité de Certification 



104    Systèmes d’Information de la Gestion Financière 

 

N° Signature Numérique (SN) Réponses 

14 Si les AC ne sont pas utilisées, quelles sont les autres solutions de 
« certification » pour les ICP ? 

Web of Trust ICP simple 

Autres (préciser) : ___________ 

15 Fonction de hachage utilisée pour la SN  Fonction de hachage : 
_________ 

16 Technique symétriques clés préférées (3DES, AES, RC5, etc.) Symétrique :  _____________ 

17 Technique asymétriques clés préférées (RSA, ECC, DSS, etc.) Asymétrique :  _____________ 

18 Période de validité (années) des principaux certificats publics 
utilisés dans la SN : 

AC principale :  __________ ans 
AC agréée :  __________ans 
Utilisateur :  __________ans 

19 Longueur de la clé (bit) des principaux certificats publics utilisés 
dans la SN : 

AC principale :  ___________ bit 
AC agréée :  ___________ bit 
Utilisateur :  ___________ bit 
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Les systèmes de paiement électronique  

Les systèmes de paiement électronique (SPE) ou Transferts Electroniques de Fonds(TEF) fonctionnent sur la 
base de deux systèmes (Figure 36) : 

• La Chambre de compensation dans laquelle les transactions entre les membres d’un canal de chambre 
de compensation sont enregistrés.  

• Le règlement, qui est le transfert de fonds d’un compte « payant » à un compte « à payer ». Cela ne 
peut se faire que de banque à banque. La Banque Centrale de chaque pays agit en général en tant 
qu’agent de règlement. Le règlement peut se faire immédiatement sur une base brute (SRBTR) ou 
retardé sur une base nette (SIC). 

Les Systèmes de Règlement Brut en temps réel (SRBTR) sont des transferts d’argent de banque à banque en 
« temps réel » et de manière « brute ». Le règlement « en temps réel » signifie : que la transaction de 
paiement n’est sujette à aucune période d’attente. Les transactions sont réglées dès qu’elles sont traitées. 
« Règlement brut » signifie que la transaction est réglée une à une sans regroupement ni rapport avec aucune 
autre transaction. Une fois traitée, les paiements sont finalisés et irrévocable. En termes de risques de liquidité 
et systémique, les systèmes de paiement à forte valeur (SRBTR) sont les plus importants à cause de la valeur 
élevée et la nature temporellement sensible des paiements. Les solutions de SRBTR sont surtout mises en 
œuvre par les Banques Centrales. Les chambres de compensations du secteur privé utilisent un modèle de 
SRBTR similaire au Système de Paiement Inter-banques par Chambre de Compensation (SPICC) ou Clearing 
House Interbank Payment System (CHIPS). 

Figure 36 : Opérations des Systèmes de Paiement Electroniques Centralisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Système Informatisé de Chambre de Compensation (SICC) a été développé pour être un système de 
paiement à faible valeur. Les SICC traitent de gros volumes de crédit et de débit par lots et à moindre coût. Les 
transactions de crédit des SICC incluent : les salaires, les pensions et les versements d’annuité. Les transactions 
de débit des SICC incluent le paiement des factures des consommateurs, comme les factures utilitaires, 
factures de téléphone, et les primes d’assurance. Le SICC est surtout opéré par les Banques Centrales. Dans 
certains pays, les SICC sont des propriétés privées et sont opérées et règlementées par les Banques centrales. 
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La Société de Télécommunications Interbancaires Mondiales ou Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications (SWIFT) est un réseau mondial de télécommunications. Il donne un format strict de 
message pour les échanges d’informations financières entre les institutions financières. Les messages passent 
automatiquement à travers des liens électroniques établis entre le SWIFT et les chambres locales de 
compensation dans différents pays. Plus récemment, le SWIFT a été appliqué pour transférer tout le processus 
de lettre de crédit sur l’Internet et donne une fonctionnalité basée sur le web pour les transactions business-
to-business (B2B) avec SWIFTNet. 

 

Qu’est ce que la Signature Numérique ? 

Une Signature Numérique63 (SN) – ou Système de Signature Numérique – est un système mathématique pour 
démontrer l’authenticité ou l’intégrité d’un message ou d’un document numérique. Une signature numérique 
valide donne au destinataire une raison de croire que le message a été créé par un expéditeur connu, et qu’il 
n’a pas été altéré en cours de route. Les signatures numériques sont communément utilisées pour la 
distribution de logiciels, les transactions financières, et dans d’autres cas, quand il est important de déceler des 
faux et les effractions (Figure 37). 

Figure 37 : Description de comment une simple signature numérique est appliquée et ensuite vérifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le message à signer est d’abord haché pour produire une courte synthèse qui est ensuite signée. Les 
signatures numériques emploient un type de cryptographie asymétrique (Rivest, Shamir, Adleman (RSA), 
Elliptic Curve Cryptography (ECC), Digital Signature Standard (DSS), etc.) où la clé utilisée pour crypter le 
message est différente de la clé de décryptage. Chaque utilisateur possède une paire de clé cryptographiques – 
une clé publique et une clé privée. La clé privée est tenue secrète, tandis que la clé publique peut être 
distribuée largement. Les messages sont cryptés en utilisant la clé publique du destinataire et ne peuvent être 
décryptés qu’avec la clé privée correspondante. Les clés sont mathématiquement apparentées, mais la clé 
privée ne peut être dérivée de la clé publique. 

                                                           
63 Wikipedia: Signature Numérique Digital Signature  
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Qu’est-ce que la Signature Electronique ? 

Une Signature Electronique (SE) est tout moyen électronique légalement reconnu qui indique qu’une personne 
approuve le contenu d’un message électronique. Dans la plupart des applications de SE, il n’y a aucune 
assurance cryptographique sur l’identité de l’expéditeur, et aucune vérification d’intégrité du texte reçu. Les 
standards populaires de signature électronique sont : OpenPGP supporté par Pretty Good Privacy (PGP) et 
GNU Privacy Guard (GnuPG), ainsi que certaines des normes Extension Sécurisée/Polyvalente de Messagerie 
Internet ou Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), Internet Engineering Task Force (IETF). 

Les signatures numériques sont souvent utilisées pour appliquées des signatures électroniques, mais ce ne 
sont pas toutes les signatures électroniques qui utilisent des signatures numériques (Figure 38). Dans certains 
pays, dont les Etats-Unis et les membres de l’Union Européenne64, les signatures électroniques ont une valeur 
légale. Toutefois, les lois sur les signatures électroniques ne sont pas toujours claires si elles veulent en fait dire 
« signature à cryptographie numérique ». 
 

Figure 38 : Signature électronique vs. Numérique 
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(Type de cryptage/décryptage : RSA, DSS (Digital Signature Standard), ESIGN, Schnorr, KCDSA) 
Source : Système de paiement électronique en Corée (Electronic Payment System in Korea) 

 

Qu’est-ce que l’Infrastructure de Clé Publique (ICP) ? 

L’Infrastructure de Clé Publique (ICP)65 est un ensemble de matériel, de logiciels, de personnes, de politiques 
et de procédures nécessaires pour créer, gérer, distribuer, utiliser, stocker et révoques les certificats de clés 
publiques pour instaurer la « confiance » dans les communications électroniques sécurisées et les transactions 
dans les environnements ouverts (Figure 39). Pour chaque utilisateur, l’identité de l’utilisateur, la clé publique, 
leur obligation, les conditions de validité et d’autres attributs sont rendus infalsifiables par des certificats 
numériques émis par l’AC. Les principales composantes de l’ICP sont les suivantes : 

                                                           
64 UE: Cadre Communautaire des Signatures Electroniques ou Community Framework for Electronic Signatures  
65 Wikipedia: Infrastructure de Clé Publique ou Public Key Infrastructure  

http://www.pempal.org/data/upload/files/2010/06/electronic_payment_system_in_korea_eng.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24118_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/public_key_infrastructure
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• Autorité de Certification (AC) : Génère les certificats numériques (c.-à-d. signe les clés publiques et 
l’information sur l’identité avec sa propre clé privée). L’identité de l’utilisateur doit être unique au sein 
de chaque domaine d’AC. 

• Autorité d’Immatriculation (AI) : Vérifie l’identité et l’associe à leur clé publique. 
• Autorité de Validation (AV) or Annuaire : Confirme si un certificat spécifique émis par cette AC est 

encore valide ou non (ex : clé privée perdue ou compromise, ou changement des informations 
contenues). 

• Logiciel Client : Génère les paires de clés publiques et privées. 

Une ICP donne : 

• Une forte authenticité par l’utilisation des certificats numériques 
• Le secret et l’intégrité des données par cryptage 
• L’irréfutabilité par l’utilisation de signatures numériques 

En déployant une ICP, les organisations peuvent choisir entre l’achat d’un système autonome d’ICP pour un 
déploiement interne (construire), ou en sous-traitant une plateforme intégrée d’ICP (achat). 

Les solutions d’ICP donnent des clés publiques et des obligations aux identités des utilisateurs qui sont utilisés 
pour cryptage et/ou authentification d’utilisateur de messages e-mail, de documents, d’accès des utilisateurs 
aux applications, de communication sécurisée et de Signature Mobile (les signatures mobiles sont des 
signatures électroniques créées avec un appareil mobile dépend des services de signature ou de certification 
d’un endroit indépendant de l’environnement télécom. 

Figure 39 : Processus ICP pour émettre des certificats numériques 
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Annexe 4 -Options de passation de marché pour la mise en place de solutions de SIGF 

Pour les projets de SIGF financés par la Banque Mondiale, la procédure d'appels d'offres 
internationaux (AOI) est appliquée pour la passation des marchés des solutions nécessaires de 
technologie d'information et de communication (TIC). 

La mise en œuvre technique des systèmes de Trésorerie/SIGF (T/F) comprend les composantes de TIC 
suivantes : 

[0] mise en place d’une connexion réseau au niveau national (lignes physiques de communication, 
en général une contribution du gouvernement), 

[1] développement de logiciels d'application basée sur le Web (LABW), surtout en tant que 
combinaisons de logiciels commerciaux prêts-à-utiliser(LCP) avec des logiciels développés 
localement (LDL) pour répondre à tous les besoins du SIGF, 

[2] installations des serveurs centraux (serveur de données et d'applications) et des unités de 
stockage de données nécessaires aux logiciels d'application (au sein du centre principal du 
système et du centre de continuité des affaires), 

[3] installations du matériel standard de terrain (serveurs, stations de travail des utilisateurs et 
périphériques) dans les bureaux centraux et de terrain, et  

[4] installation des équipements actifs/passifs de réseau, des outils de gestion du système et des 
utilisateurs, et des solutions de soutien pour l'ingénierie. 

Dans la plupart des projets, l'on peut considérer trois variantes pour la conception de la passation de 
marchés (AOI) relatifs aux solutions de SIGF TIC : 
Option 1 : Un contrat à responsabilité unique (AOI à deux étapes) : 

 Un seul AOI couvrant la mise en œuvre de toutes les composantes de TIC 1+2+3+4 

Option 2 : Deux contrats liés l'un à l'autre : 

AOI-1 AOI à deux étapes pour le développement du logiciel d'application [1], avec en inclus, la 
démonstration du logiciel d'application proposé 

AOI-2 AOI à une étape pour l'installation de tout le matériel informatique et de réseau 2+3+4. 
Dans ce cas, la mise en œuvre du 2 dépend de 20 ans fournis par le développeur du logiciel 
d'application 1 pour assurer des solutions compatibles de serveur central, et l'initiation de l’AOI-
2 est retardée à cause de cette relation 

Option 3 : Deux contrats indépendants : 

AOI-1 AOI à deux étapes pour le développement du logiciel d'application et l'installation du matériel 
central 1+2 avec la démonstration du logiciel d'application proposé et les serveurs pendant la 
première étape 

AOI-2 AOI à une étape pour l'installation du matériel standard de terrain, les systèmes de soutien pour 
l’ingénierie et le matériel réseau 3+4 

La préférence des pays de la région ECA dans les projets de SIGF réalisés/en cours sont les suivants : 

Option 1 : Géorgie (F), Moldavie (F), Tadjikistan (F) [planifié] 
Option 2 :  Albanie (T), Azerbaïdjan (T), Russie (T) 
Option 3 : Kirghizistan (T/F), Ukraine (F) 
La Figure 40 représente les étapes clés et les liens de ces options de passation de marché.  
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Suggestions pour améliorer la conception de la passation de marché des SIGF : 

 Il est conseillé de prévoir deux passations de marchés (Option 3) pour réduire la durée et la 
complexité de la mise en place des TIC. Une autre possibilité est de prendre l'Option 1 pour une 
mise en place bien définie et à échelle relativement réduite des solutions de Trésorerie/SIGF 

 Toutes les conditions « obligatoires » devraient être remplies pour la sélection d'un fournisseur. 
L'évaluation technique/les points de mérite ne devraient être considérés que quand on a besoin de 
définir et d'évaluer les conditions « souhaitables » pour ajouter de la valeur aux conditions 
obligatoires. 

 Pour les projets de SIGF où les conditions techniques sont bien définies, la pondération de prix 
devrait être gardée aussi élevée que possible (80 % plus) pour bénéficier de la concurrence en 
réduisant le prix de l'offre, tout en assurant la prestation de solutions de TIC de bonne qualité 
basées sur les conditions obligatoires. La pondération de l'évaluation technique pour les aspects 
souhaitables peut atteindre 5 %, si l'on doit considérer certaines conditions techniques facultatives à 
forte valeur en plus des conditions obligatoires. 

 La période de garantie est en général de trois ans à compter de la réception définitive de tout le 
système de T/F pour toutes les composantes de TIC. La période de post-garantie est en général de 
deux ans à partir de la fin de la période de garantie. Le coût de fourniture et d’installation (F&I) 
couvrant général toute la période de garantie pour toutes les composantes de TIC, incluant pièces et 
main-d’œuvre, ainsi qu'un support gratuit et la mise à jour de toutes les solutions logicielles. De 
tels détails peuvent être mentionnés dans le tableau des coûts (« Tableau 2.5 : coûts de fourniture et 
d’installation ») pour clarifier le prix unitaire des différentes composantes. 

 La définition des charges récurrentes (CR) doit être clarifiée dans les documents d'appel d'offres. 
Les articles considérés comme « récurrents », telle que : le support technique annuel 
supplémentaire, les besoins de mise à jour des logiciels, et les extensions matérielles 
correspondantes devraient être clairement identifiées. Les services qui pourraient être nécessaires 
pour installer des capacités supplémentaires, l'extension de la capacité matérielle pour couvrir une 
étendue plus large ne sont pas de nature récurrente. De même, les charges relatives aux services de 
télécommunications ne peuvent pas y être incluses car elles sont en général aux frais du budget de 
l'État, inclus dans un contrat de services de réseau. 

Il est à rappeler que, au cas où les charges récurrentes sont listées dans le document d'appel d'offres 
(DAO), tous les articles correspondants mentionnés dans le « Tableau 2.6 : charges récurrentes » 
doivent être évalués avec les coûts de fourniture et d'installation et feront parti de l'engagement 
contractuel du fournisseur. Les financements de la Banque ne peuvent être utilisés que pour la F&I 
et les coûts de la garantie, tandis que les CR devraient être financés sur le budget de l’Acheteur. 
Dans ces cas, un engagement clair de l’Acheteur est requis pour avoir les financements nécessaires. 
Autrement, les CR peuvent être exclus de l’offre, en le mentionnant clairement dans la Section VI, 
Clause 7.3. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de préciser les articles du Tableau 2.6 et les coûts 
des charges récurrentes ne sont pas considérés pendant l’évaluation des offres. 
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 Les conditions d’autorisations des SIGF peuvent être simplifiées comme suit, dans les Conditions 
Particulières du contrat : 

« L’Acheteur aura le droit de définir un nombre illimité d’utilisateurs du SIGF avec des rôles et 
responsabilités spécifiques. Toutefois, seuls X utilisateurs du système auront le droit d’accéder de manière 
simultanée et à tout moment aux modules des logiciels d’application, en utilisant les autorisations données 
par le fournisseur, selon le contrat. Les autorisations des utilisateurs simultanés du SIGF seront 
perpétuelles.  

L’Acheteur peut demander des autorisations supplémentaires pour des utilisateurs simultanés (jusqu’à Y 
autorisations supplémentaires), si nécessaire. Pour les besoins des autorisations pour les utilisateurs 
simultanés supplémentaires, les taux (prix unitaire) tels que spécifiés dans l'offre du fournisseur (Tableau 
2.5 : tableau des coûts de fourniture et d’installation) seront appliqués et un contrat séparé sera signé pour 
ses articles optionnels. 

Il n'y aura aucun frais d'autorisation pour le portail Web, la publication Web, les modules de logiciels 
personnalisés/développés localement, ni pour des utilisateurs externes accédant aux modules du SIGF à 
travers un portail Web. Le portail Web devrait donner un accès sécurisé est autorisé à un nombre illimité 
d'utilisateurs pour les besoins de la GFP. » 
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Figure 40 : Options de passation de marché pour la mise en place de solutions de SIGF TIC 
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Annexe 5 – Développement progressif des SIGF au Guatemala et au Nicaragua 

Le développement de solutions de SIGF dans plus de 10 pays en Amérique Latine a été réalisée par 
étapes consécutives, en commençant par la mise en place de la principale solution de Trésorerie/SIGF à 
l’organisation centrale du Ministère des Finances (MFin), et ensuite par l’extension progressive du 
système principal à d’autres ministères concernés, et enfin dans les bureaux de districts/locaux à travers 
3 à 4 projets. Deux cas de pays sont résumés ci-après pour expliquer ces efforts progressifs de 
développement de SIGF au Guatemala et au Nicaragua.  
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module de paiement des 
salaires 
 GUATECOMPRAS : pour 
les soumissions d’offres 
par voie électronique 
(sans papier) 
 Module SIGES infra 
contrats aligné à 
GUATECOMPRAS  
 Plateforme web pour 
les gouvernements locaux 
(SICOINGL) pour 
supporter la GFP des 
municipalités (revenus 
des cadastres, frais, eau, 
électricité, litiges, compte 
courant des 
contribuables) 

Interfaces 
avec d’autres 
systèmes 

 Aucun  SIGADE : système de 
gestion de la dette 
DMFAS, développé par 
UNCTAD, pour la gestion 
de la dette extérieure.  
 La dette intérieure est 
gérée à la Banque 
Centrale avec un logiciel 
développé en interne 
 TIN (numéro 
d’identification des 
contribuables) : validation 
gérée par le SAT qui gère 
l’administration intégrée 
des impôts et des 
douanes 

 SIGADE (Système de 
gestion de la dette 
extérieure) version 5.3 
 Validation de SAT TIN  
 SIGES-SICOIN 
 Paiement des salaires 
relié à SIGES, SICOIN&SAT 
 GUATECOMPRAS-
BANCASAT 
 RETENIVA (système de 
retenue de la TAV à la 
source) 
 SICOINWEB relié aux 
systèmes du Min. Santé et 
des Syst. De Gest. Des 
entrep. Publ. Décentr. 
 SIAFMUNI–Bureau du 
Contrôleur Général  

 SICIONGL-SIAFMUNI 
 SEGEPLAN (SNIP) Gest. 
Des investissements 
publics 
 Système bancaire pour 
les impôts et frais 
municipaux 
 Paiement des salaires - 
Systèmes de Sécurité 
Sociale 
 SIGES-SAT 
 Banque Centrale : suivi 
en ligne des liquidités  
 Suivi en ligne du solde 
de compte et des états 
financiers électroniques 
pour tous les comptes 
publics 



116    Systèmes d’Information de la Gestion Financière 

 

Développeme
nt du SIAF au 
Guatemala 

SIAF I–Proj.de Gest.Fin. 
Intgr 

P0072131995-1999 

SIAF II - Proj.de Gest.Fin. 
Intgr II 

P0486571997-2002 

SIAF III - Proj.de Gest.Fin. 
Intgr III 

P0661752002-2008 

SIAF III –Financement 
additionnel 

P1069932009-2011 

Etendue  Entités du 
Gouvernement Central, y 
compris tous les 
ministères et secrétariats  
 

 Entités du 
Gouvernement Central 
 Intégration des entités 
décentralisées et 
autonomes, et les 
entreprises d’Etat 

 Entités du 
Gouvernement Central 
 Intégration des 
gouvernements locaux 
 Module de gestion De 
paiement des salaires 

 Consolidation des 
phases précédentes + 
entreprises municipales 
& système financier 
 

Trésorerie à 
compte 
unique (TCU) 

 En 1997, le Trésor a 
liquidé et clôturé tous les 
comptes des entités du 
Gouv. Central dans les 
banques primaires pour 
consolider un Fonds 
Commun à travers la 
création de la TCU à la 
Banque Centrale, 
conformément à la 
Constitution 

 TCU pour le Gouv. 
Central à la Banque 
Centrale pour gérer la 
collection des recettes 
fiscales et non-fiscales 
 Les paiements sont 
faits par transfert 
électronique du TCU vers 
les comptes en banque 
des bénéficiaires 

 Consolidation du TCU 
(registre de tous les 
comptes courants désignés 
et les banques primaires 
soumettent 
électroniquement toutes 
les transactions) 
 Utilisation de la 
signature numérique pour 
faire les paiements 
 Les entités peuvent 
autoriser les transferts 
électroniques vers les 
comptes en banque des 
bénéficiaires. 

 Intégration au TCU 
des prêts, des crédits et 
des soldes de 
subventions 
 Ordre de paiement 
direct du TCU aux 
fournisseurs avec des 
contrats financés par des 
prêts et des subventions 
 

Plan 
Comptable 
Général Unifié 

 Plan Comptable 
Général Unifié pour le 
Gouv. Central 
(conceptualisation, 
définition, et mise en 
œuvre) 

 Plan Comptable 
Général Unifié pour le 
Gouv. Central et les 
institutions décentralisées 
(maintenance et mise à 
jour) 

Plan Comptable Général 
Unifié pour le Gouv. 
Central, les institutions 
décentralisées et les gouv. 
locaux (maintenance et 
mise à jour) 

 Plan Comptable 
Général Unifié pour le 
Gouv. Central, les 
institutions 
décentralisées et les 
gouv. locaux (nouveau 
concept et conception 
pour le Gouv. Central) 

Classification 
budgétaire 
améliorée 

 La loi organique 
budgétaire (décret 101-
97) : la classification 
budgétaire doit avoir une 
base programmatique 
 Nouveau manuel de 
classification 
budgétaire : type de 
dépenses 
institutionnelles, 
géographique, par objet 
et fonction ; et 
classification 
économique et par 
source de financement 
pour les recettes et 
dépenses.  

 Intégration de module 
de suivi physique pour 
contrôler les objectifs 
institutionnels 
 Mise en place du 
module de classification 
métrique 
 Introduction du manuel 
budgétaire de 
formulation, modification 
et d’exécution dans les 
entités centrales et 
décentralisées 
 Renforcement de la 
programmation 
budgétaire trimestrielle 

 Le manuel de 
classification budgétaire 
est mis à jour en ligne 
 Intégration du module 
d’objectifs et d’indicateurs 
budgétaires  
 Classification budgétaire 
institutionnelle mise à jour 
conformément à la 
directive 2001 du FMI 
 Redéfinition des entités 
du Gouv. central et 
décentr. avec extraction de 
données (depuis 1998) 
 Fleuron des programmes 
prioritaires du Gouv. 
 Méthodologie de 
formulation budgétaire 
multi annuelle 

 Intégration de la 
révision des 
classifications 
institutionnelle, 
fonctionnelle et par 
objet conformément à 
la directive 2001 du FMI 
 Nouvelle classe de 
fonction de la matrice 
des dépenses 
 mise en place de la 
classification 
dynamique pour le suivi 
des programmes, des 
entités et des canaux de 
dépenses comme les 
fonds fiduciaires 
 Mise en place du 
module 
d’investissements 
publics 
 



Annex 5    117 

 

Développeme
nt du SIAF au 
Guatemala 

SIAF I–Proj.de Gest.Fin. 
Intgr 

P0072131995-1999 

SIAF II - Proj.de Gest.Fin. 
Intgr II 

P0486571997-2002 

SIAF III - Proj.de Gest.Fin. 
Intgr III 

P0661752002-2008 

SIAF III –Financement 
additionnel 

P1069932009-2011 

Couverture 
des dépenses 
budgétaires 

 Registre du Gouv. 
Central pour les 
transactions budgétaires, 
de comptabilité et du 
Trésor 
 Registre des unités de 
dépenses utilisant SIAFITO  
 Paiement des 
fournisseurs et des 
fonctionnaires par chèque 

 100% Gouv. Central+ 15 
entités autonomes + 
Décentr. 
 70% des paiements des 
fournisseurs et 
fonctionnaires par 
transferts électroniques  
 Des transactions du 
Gouv Central, dont les 
transferts, sont 
enregistrées 

 SICOINWEB permet aux 
entités d’opérer en ligne de 
manière déconcentrée 
 Les prêts et subventions 
pour les municipalités sont 
intégrés aux fonctions 
SIAFMUNI et SICOINGL     

 Intégration de 
l’enregistrement et 
gestion des contrats 
d’investissements 
financiers pour les 
municipalités 

Couverture de 
la collecte de 
recettes 

 Le SAT a été créée en 
1998. Le bureau du 
Trésor collecte tous les 
paiements de taxes et 
redevances dans des 
comptes bancaires 
désignés où les 
contribuables présentent 
leurs déclarations. 

 Les banques primaires 
soumettent leur collection 
de recettes au SICOIN 
quotidiennement (fichiers 
textes) 
 Le système BANCASAT 
est utilisé par le SAT pour 
le paiement des impôts 
(70% des impôts passent 
par le BANCASAT, système 
basé sur le web) 

 Les banques primaires 
soumettent toutes les 
informations au SICOIN en 
format XML (recettes 
fiscales et non fiscales).   
 La planification de la 
trésorerie « STA » est 
considérablement amélioré 

 Cons. en temps réel 
entre la Banque centrale 
et le SICOIN 
 Tous les comptes sont 
suivis en ligne avec 
SICOIN 
 Le Trésor peut 
quotidiennement prévoir 
le solde du STA 

Architecture 
technologique 

 Client-serveur avec des 
bases de données 
décentralisées au Gouv 
Central  
 Consolidation des 
données par lot avec 
ORACLE SGBD 
 SIAFITO est basé sur 
SYSBASE SGBD (client-
serveur) 

 Client-serveur avec des 
bases de données 
décentralisées réparties 
aux entités du Gouv 
Central 
 Consolidation centrale 
des données par lots au 
MFin 

 Architecture totalement 
basée sur le web pour le 
Gouv Central 
 Bases de données 
réparties pour les gouv 
locaux 
 Systèmes basés sur le 
web pour le Wage-bill et le 
registre du personnel 

 Architecture 
totalement basée sur le 
web pour le Gouv 
Central  
 Système basé sur le 
web avec base de 
données centrale pour 
les gouv locaux 
 Systèmes basés sur le 
web pour le Wage-bill et 
le registre du personnel 

Logiciel 
d’application 
(LA) 

 LLD basé sur Oracle 
Developer Suite (ORACLE 
forms, ORACLE report, 
Designer) 
 POWER BUILDER et 
SYSBASE pour 
l’application locale 

 LLD basé sur Oracle 
Developer Suite (ORACLE 
forms, ORACLE report, 
Designer) 
 SGBD : ORACLE DB 
7.3.4 pour l’application 
centrale et les entités 
décentralisées 

 LLD basé sur.NET 
Developer Suite. MYSQL 
pour les gouv locaux. 
 SGBD : ORACLE standard 
pour le Gouv Central et les 
entités décentralisées 
 CRYSTAL reports 

 LLD basé sur.NET, 
Visual Basic, SGBD 
ORACLE standard. 
Technologie AJAX. 
CRYSTAL reports 

Développeur 
de LA 

 Dev de log en interne 
avec SICSYM ; 
consultants individuels 
locaux pour 
administration système 

 Dev de log en interne 
par des consultants 
individuels et quelques 
consultants 
internationaux 

 Dev de log en interne 
par des consultants locaux 
individuels 

 Dev de log en interne 
par des consultants 
locaux individuels  

Garantie NA NA NA NA 

Nombre de 
bureaux 
connectés 

 5 entités pilotes pour 
SICOIN 
 40 entités du Gouv 
Central pour SIAFITO 

 45 entités du Gouv 
Central pour SICOIN 

 396 unités d’exécution du 
Gouv Central (GC), entités 
auton+décentr (ED), et SoEs. 
 326 municipalités 

 Cible: 500 unités 
d’exécution  du GC, 
entités auton+décentr 
(ED), et SoEs. 
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connectées au SIAFMUNI 
 7 municipalités (les 
principales) connectées au 
SICOINWEB 

 284 municipalités 
connectées au SICOINGL 
 7 municipalités (les 
principales) connectées au 
SICOINWEB  

Nombre 
d’utilisateurs 
du système 

 300 environ  2000 environ  SICOINWEB : 3636 GC 
 SICOINWEB : 3874 ED 
 SIGES : 4093 
 SICOINGL : 1549 
 GUATENOMINAS 
(Paiem. des salaires) : 1000 
 GUATECOMPRAS (Pass 
de marché) : 4000 
 SIAFMUNI : 2000 
 SICOINGL : 70 

 SICOINWEB : 3800 GC 
 SICOINWEB : 3900 ED 
 SIGES : 5000 
 SICOINGL : 1800 
 GUATENOMINAS 
(Paiem. des salaires): 
1600 
 GUATECOMPRAS 
(Pass de marché) :4500 
 SICOINGL : 2500 

Nombre 
d’utilisateurs 
simultanés 

 100 environ  900 environ  SICOINWEB : 2200 GC 
 SICOINWEB : 2100 ED 
 SIGES : 1300 
 GUATENOMINAS 
(Paiement des salaires) : 504 
 GUATECOMPRAS (Pass 
de marché) : 800 
 SICOINGL : 50 

 SICOINWEB : 2601 GC 
 SICOINWEB : 2371 ED 
 SIGES : 1336 
 GUATENOMINAS 
(Paiem. des salaires) : 
600 
 GUATECOMPRAS 
(Pass de marché) : 1000 
 SICOINGL : 1800 

Capacité en 
TIC 

 Analyste/Progr : 8 
 Admin Réseau/Telco : 1 
 Support tech : 2 
 Administrateur DB : 2 
 Directeur National : 1 
 Consultants Int : 11  

 Analyste/Progr : 20 
 Admin Réseau/Telco : 1 
 Support tech : 2 
 Administrateur DB : 2 
 Directeur National : 1 
 Consultants Int : 2 

 Analyste/Progr : 30 
 Admin Réseau/Telco : 1 
 Support tech : 2 
 Administrateur DB : 2 
 Directeur National : 1 
 Consultant Int : 1 

 Analyste/Progr : 35 
 Admin Réseau/Telco : 1 
 Support tech : 2 
 Administrateur DB : 3 
 Directeur National : 1 
 

Tout 
audit/éval TIC 

 Audit opérationnel 
des systèmes effectués 
par des firmes 
spécialisées recrutées 
par le projet 

 Audit opérationnel des 
systèmes effectués par 
des firmes spécialisées 
recrutées par le projet 

 Audit opérationnel des 
systèmes effectués par des 
firmes spécialisées 
recrutées par le projet 

 Audit opérationnel 
des systèmes effectués 
par des firmes 
spécialisées recrutées 
par le projet 

Niveau de 
réalisation 

 Mise en œuvre au 
Gouv Central 

 Mise en place des 
modules de formulation 
et exécution budgétaires 
et modules comptables 
dans toutes les entités du 
Gouv Central 

 Mise en place des 
modules de Trésorerie, 
Comptable, formulation 
budgétaire et d’exécution 
dans toutes les entités du 
Gouv Central et dans les 
entités décentr. + gouv 
locaux 
 

 Système administratif 
et financier intégré 
opéré de manière 
déconcentrée au Gouv 
Centr et dans les entités 
décentralisées 

Solution de 
continuité des 
affaires 

 Copie de sauvegarde 
des bases de données et 
des applications sur bande 
à la Banque Centrale 

 Copie de sauvegarde des 
bases de données et des 
applications sur bande à la 
Banque Centrale 

 Site alternatif de 
continuité (10 minutes 
pour dupliquer) 

 Site alternatif de 
continuité (10 minutes 
pour dupliquer) 
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Période de 
préparation du 
projet (mois) 

13 6 24 12 

Fonds des 
bailleurs 

Aucun Aucun Aucun Aucun 

Coût total du 
projet ($m) 

10,3 17,5 33,2 20,5 

Fonds BM ($m) 9,4 15,7 29,7 20 (14,0 SIAF + 6,0 SAG) 

Coûts des 
composantes 
TIC du SIAF 

5,6 7,6 NA NA 

Financement 
du Gouv. ($m) 

0,6 0,3 0,49 0,54 

Durée 
moyenne des 
pass. de 
marché 

NA NA NA NA 

Durée de la 
mise en place 
des TIC du 
SIAF 

12 mois 6 mois 18 mois 
(01.01.2003 à 30. 06.2004) 

12 mois 
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Fonctionnalité 
GFP 

 Gestion du Budget 
Central, de 
comptabilité et du 
Trésor basée sur une 
application 
gracieusement offerte 
par le Gouv Argentin  
 Capacité ad-hoc de 
formulation budgétaire. 

 Application Intranet de 
gestion du Budget 
Central, de comptabilité 
et du Trésor avec 
utilisation de fonds 
rotatifs et module 
spécifique de formulation 
budgétaire au niveau des 
unités de dépenses (UD).  
 Gestion des paiements 
des salaires pour les fonds 
du Trésor 
 Capacité ad-hoc de 
formulation budgétaire. 
 

 Budget du Gouv Central 
(dont formulation et 
exécution budgétaire au 
niveau UD, CBMT, 
exécution physique pour 
les projets d’infrastructures 
et application de transfert 
municipal TRANSMUNI) 
 Comptabilité (dont 
consolidation des comptes 
d’investissement-épargne) 
et gestion du Trésor (dont 
amélioration des fonds 
rotatifs, planification de 
paiements, planification de 
la trésorerie mensuelle et 
transferts électroniques). 
 Application séparées 
pour les entités 
décentralisées 

 Nouveau SIGF couvrant 
toutes les fonctions 
principales de GFP du 
Gouv Central et agences 
décentralisées. 

Interfaces avec 
d’autres 
systèmes 

 Aucune  Aucune  Dette publique au niveau 
conceptuel. SNIP 
d’investissement public 
totalement opérationnel 
 Syst de Gestion HR et 
Pass de marchés publics 
(les deux partiellement 
mises en œuvre, intégrés 
manuellement). Recettes 
internes totalement 
opérationnel. 
 Syst de gestion des actifs 
pour les propriétés 
immobilières publiques 
(totalement mis en œuvre 
au Gouv Central) 

 Système capable 
d’interopérer pleinement 
avec d’autres systèmes 
d’informations du secteur 
public. 

Etendue  Directions du 
Ministère des Finances 

 Agences du 
Gouvernement Central 

 Les agences du Gouv 
Central opèrent en ligne, et 
les agences décentralisées 
font des enregistrements 
post-transaction. 

 Gouv Central au niveau 
de toutes les UD. 

Fonctionnalité 
Trésorerie à 
compte unique 
(TCU) 

 Partiellement en 
œuvre (effort initial 
pour se concentrer sur 
les recettes) 

 Développement et mise 
en place limités pour les 
recettes assignées aux 
dépenses financières des 
agences du Gouv Central. 

 Mise en œuvre partielle 
du TCU et EFT pour les 
dépenses du Gouv Central 
(20% des UD) 

 TCU pour toutes les 
sources financières des 
agences 
gouvernementales. 

Plan 
Comptable 
Général Unifié 

 Mise en place d’un PCG 
unique pour les agences 
du Gouv Central. 

 Consolidation du PCG 
unique pour les agences 
du Gouv Central. 

 Consolidation du PCG 
unique pour les agences 
du Gouv Central. 

 Plan Comptable 
Général Unifié pour tout 
le secteur public. 
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Classification 
budgétaire  

 Classification 
budgétaire, manuels et 
tableaux pour des 
raisons de 
consolidation 
budgétaire. 

 La classification 
budgétaire reste avec des 
changements mineurs. 

 La classification 
budgétaire reste en 
incluant de nouveaux 
manuels pour la 
consolidation budgétaire 
annuelle sous approche 
CBMT. 

 Classification 
budgétaire standard pour 
la consolidation 
budgétaire de tout le 
secteur public 
conformément aux 
normes du FMI.  

Couverture des 
dépenses 
budgétaires 

 Post-enregistrement 
des dépenses par les 
agences du Gouv 
Central inclus dans le 
budget annuel. 

 Enregistrement en-ligne 
des fonds de Trésor inclus 
dans le budget annuel 
exécuté par le Gouv 
Central.  
 Post-enregistrement de 
certains fonds exécutés 
extérieurement. 

 Les fonds du Trésor et 
externes inclus dans le 
budget annuel, et utilisés 
par les agences du Gouv 
Central sont totalement 
enregistrés. 

 Enregistrement en-ligne 
des dépenses budgétisées 
pour les agences du Gouv 
Central. 

Couverture de 
la collecte de 
recettes 

 Couverture totale 
pour les recettes 
actuelles. 

 Couverture totale pour 
les recettes actuelles et 
les recettes assignées. 

 Couverture totale pour 
les recettes actuelles, les 
recettes assignées et les 
crédits et subventions 
externes. 

 Couverture totale pour 
les recettes actuelles, les 
recettes assignées, les 
collectes décentralisées 
et les crédits et 
subventions externes. 

Architecture 
technologique 

 plateforme Client-
serveur  

 Plateforme 
technologique mise à 
niveau (simulé sur le web) 

 Plateforme 
technologique mise à 
niveau (simulé sur le web 
– bientôt abandonné) 

 Plateforme à trois 
niveaux basée sur le web 

Logiciel 
d’application 
(LA) 

 Adaptation du SIDIFF 
Argentin 
 LLD sur Oracle SGBDR 

 LLD basé sur la solution 
SIAF du Guatemala, 
utilisant Internet 
developer suite, Oracle 
forms, Oracle report, 
Designer. 
 (Logiciel application 
server Oracle 8.1, base de 
données Oracle DB 8.1)  

 LLD (Internet Developer 
suite, Oracle forms, 
Jdeveloper, Oracle report 
Designer). 
 Egalement, Eclipse, CVS 
(Logiciel application 
server Oracle 10G, Base 
de données Oracle DB 
10G)  

 A déterminer. 

Développeur 
de LA 

 Firme internationale 
de consultants et 
consultants locaux 
internes 

 Consultants 
internationaux individuels 
et consultants locaux 
internes 

 Surtout des consultants 
locaux internes et de 
moins en moins de 
consultants 
internationaux individuels 

 A déterminer. 

Nombre de 
bureaux 
connectés 

 3 Directions 
Générales du MFin 

 45 unités d’exécution 
du Gouv Central 

 76 unités d’exécution du 
Gouv Central et 
décentralisées (38 via 
Intranet et 38 via VPN) 

 150 UD du Gouv Central 

Nombre 
d’utilisateurs 
du système 

150 1007 2832 
(SIGFA 1204 ; SIGFA-A 
295 ; SISEC 168 ; SNF 126 ; 
SIBE 435 ; TRANSMUNI 
208 ; SIGFAPRO 324) 

3000 

Nombre 
d’utilisateurs 
simultanés 

60 300 700 1500 
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Audit ou 
évaluation des 
TIC 

None Audit du système par des 
firmes spécialisées.  

Audit du système par des 
firmes spécialisées. 

Audit du système par des 
firmes spécialisées et 
certification par le CGR. 

Solution de 
continuité des 
affaires 

Sauvegarde sur bande 
des bases de données 
et des applications. 

Le système de 
sauvegarde est 
composé de bandes 
protégées dans un 
coffre-fort 

.   

Sauvegarde sur bande des 
bases de données et des 
applications. 

Le système de sauvegarde 
est composé de bandes 
protégées dans des 
coffres-forts (Trésor + 
Banque Centrale).  

Mise à jour et 
enregistrement sur bande 
hebdomadaire des 
informations 

Les bandes à la BC sont 
mises à jour 
mensuellement.  

Sauvegarde sur bande des 
bases de données et des 
applications. 

Le système de sauvegarde 
est composé de bandes 
protégées dans des 
coffres-forts (Trésor + 
Banque Centrale).  

Mise à jour et 
enregistrement sur bande 
hebdomadaire des 
informations 

Les bandes à la BC sont 
mises à jour 
mensuellement.  

Structure totalement 
redondante fonctionnant 
comme un miroir du 
centre de données 

Période de 
préparation du 
projet (mois) 

12 4 11 10 

Coût total du 
projet ($m) 

28,470 22,100 36,200 10,0 
(estimation) 

Coût total de la 
solution de SIGF 
($m) 

4,613 6,357 1,835 NA 
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Annexe 6 – Les projets dans les pays IDA 

Jusqu’à aujourd’hui, les financements de l’Association Internationale pour le Développement 
(IDA) ont contribué à la conception et la mise en place de Systèmes d’Information de la Gestion 
Financière (SIGF) dans 27 pays. En se basant sur les données disponibles dans la base de 
données des SIGF mise à jour en 2010, il y a 46 projets d’investissements financés par l’IDA 
pour le développement de solutions de Trésorerie ou de SIGF (T/F) depuis 1984 (Tableau 17). 23 
projets réalisés sur 55 se trouvaient dans des pays IDA (12 réalisés en Afrique). De même, 23 
projets sur 32 sont en cours dans des pays IDA (12 en Afrique). Presque 66% des financements 
IDA (747 millions de $ sur 1133 millions) ont été alloués en Afrique dans des projets de SIGF 
réalisés/en cours, jusqu’à aujourd’hui (Tableau 18). 

Tableau 17 : Distribution régionale des projets de SIGF dans les pays IDA 

Région Nb de 
pays IDA 

Nb de 
projets de 

T/F 

Projets 
réalisés 

Projets en 
cours 

Résumé du statut* des T/F dans les pays 
IDA 

AFR 13 24 12 12 4 TO + 4 PO + 5 EC 
EAP 5 7 1 6 1 TO  + 4 EC 
ECA 3 3 - 3 3 EC 
LCR 3 6 5 1 2 TO  + 1 EC 

MNA 1 1 1 - 1 PO 
SAR 2 5 4 1 2 FO 

Total 27 46 23 23 9 TO + 5 PO + 13 EC dans 27 pays 
(*) Statut : Totalement opérationnel (TO), Partiellement opérationnel (PO), ou En cours (EC) 

Tableau 18 : Financement total des projets de SIGF dans les pays IDA 

Financements IDA dans 46 projets de SIGF 
(1984-2010) 

Projets 
réalisés (23) 

Projets en 
cours (23) 

Total  
(millions 

de $) 

% du 
total 

Coût total des projets de SIGF (millions $) 620 1,149 1769  
Financement BM IDA 509 624 1133 64% 
Financement BM pour composantes de TIC 227 347 574 33% 
Financement BM pour investissements en SIGF TIC 116 230 346 20% 

 

Ces projets de GFP ont contribué au renforcement des capacités des institutions des 
gouvernements centraux responsables de la préparation du budget, de son exécution et des 
rapports y afférents. Les projets de SIGF ont financé la conception et le développement de 
systèmes d’informations pour appuyer la mise en œuvre des réformes de GFP, améliorer la 
transparence et renforcer la capacité institutionnelle pour rendre la gestion des dépenses 
publiques plus efficace. 

Les améliorations des pratiques de GFP et de l’efficacité observées au Burkina Faso, Sierra 
Leone, Ouganda et Zambie sont des exemples de ces contributions. Malgré cela, l’Afrique 
présente le taux d’échecs le plus élevé en matière de projets de SIGF (4 sur 12 projets réalisés 
n’ont pas donné de système de GFP opérationnel), surtout à cause des tentatives initiales de 
mettre des solutions ambitieuses de SIGF en place sans assez de considération pour les limites 
des capacités et des infrastructures. 



124    Systèmes d’Information de la Gestion Financière 

 

 

 

 

 



 

125 

 
Annexe 7 – Profil de décaissement des projets par région 

Les profils de décaissement de chaque projets de SIGF réalisés sont présentés dans cette annexe 
(décaissements total en US $ versus année fiscale de la Banque Mondiale et trimestres), avec les dates 
de restructuration et/ou périodes de prolongation s’il y en a (voir la légende ci après pour une explication 
des symboles). 

Les notes supplémentaires au dessous de chaque graphique résument les raisons principales des retards, 
de la restructuration ou de la prolongation à cause de l’emprunteur (Emp) ou de la Banque Mondiale 
(BM) Le statut opérationnel du système de T/F est aussi indiqué pour clarifier le résultat. 

Légende : 

ECA Ukraine 
T P049174 Projet de Système de Trésorerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement de la conception du projet en 2001 (T 
totalement opérationnel ; LLD) 

 

 
 
 
 
  

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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Afrique (AFR) 
AFR Burkina Faso 
T   P000301  Projet de Développement institutionnel Public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Mauvaise Gestion du projet jusqu’en 1997 (F opérationnel C+L) 

AFR Cap-Vert 
F P057998 Réforme Sect. Public et Renf de Cap Prj - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : prolongé à cause du changement des activités du projet (F non mis 
en œuvre) 

AFR Gambie 
F   P057995   Prj de renf de cap pour la gestion économique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : retard des activ; résist + BM : Conception ambitieuse (F oper 
au central) 

AFR Ghana 
F    P045588   Projet d’AT pour la Gestion des Finances Publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM : Mauvaise conception du projet; dépassement de coût (F non 
mis en œuvre ; T pilote) 

AFR Kenya 
F     P066490   Projet d’AT pour la Gestion du secteur Public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement de législation (F pas encore totalement 
opérationnel; 3 sites pilotes) 

AFR Madagascar 
F P074448 Projet Gouvernance et Dév. Institutionnel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement d’étendue; LA amnd; Instabilité politique (F oper 
au central) 

 
  

 R 

 R  R 

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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AFR Malawi 

F    P001657   Projet de Développement institutionnel - II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : étendue du projet réduite après RMP; retard des activités (F 
non mis en œuvre) 

AFR Malawi 
F P078408 Prj Gest Fin, Transparence et Redevabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement des activités du projet (F en œuvre mais pas op; 
plus tard remplacé) 

AFR Nigeria 
F   P065301   Projet de Renf de Cap en Gest Economique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Manque d’appropriation du Gouv (F non mis en œuvre) 

AFR Sierra Leone 
F P078613 Réforme Inst & Renf de Capacités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement des activités du projet (F opérationnel au 
central) 

AFR Uganda 
F P002975 Projet de Gest Econ et financière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Manque d’appropriation du Gouv (F conçu, mais pas en 
œuvre) 

AFR Uganda 
F P044679 Second Projet de Gest Econ et financière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : retard des activités (F opérationnel au central) 
 

 
 

 R  R 

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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AFR Zambie 
F P050400 Projet de renf de cap du Service Public  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : retard des activ + BM : Manque d’appui des bailleurs (GTZ) (F 
non mis en œuvre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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Asie Orientale et Pacifique (EAP) 
EAP Chine 

F P036041 Projet d’Assistance Technique Budgétaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement des priorités du gouv (F opérationnel au 
central) 

EAP Indonésie 
T  P004019  Projet de développement de la comptabilité - II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM : Mauvaise conception du projet; T mis en place avec de gros 
retards (T opérationnel) 

EAP Mongolie 
T P051855 AC de comptabilité budgétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : mauvaise gestion du projet; Deux AOI échoués pour le T (T 
opérationnel) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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Europe and Asie Centrale (ECA) 
ECA Albanie 
T  P069939  Projet de Réforme de l’Administration Publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Manque d’appropriation du Gouv + B : Mauvaise conception 
du prj (T pas totalement oper) 

ECA Azerbaïdjan 
T P066100 AT de renforcement Institutionnel - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Manque d’appropriation du Gouv; Mauvaise gestion du prj 
(T pilote en place; pas oper) 

ECA Hongrie 
F P043446 Projet de Gestion des Finances Publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Prolongé pour profiter des fonds épargnés/non utilisés (F 
oper) 

ECA Kazakhstan 
T P037960 Projet de Modernisation du Trésor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement de Capitale en 1997; Prolongé à cause des longs 
AOI  (T oper) 

ECA Slovaquie 
F P069864 Projet de Gestion des Finances Publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : retards mineurs à cause des changements d’activités (F 
opérationnel) 

ECA Turquie 
T P035759 Projet de Gestion des Finances Publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM : conception complexe; étendue réduite (T totalement oper 
avec fonds du gouv) 

 

 R 

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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ECA Ukraine 

T P049174 Projet de système de Trésorerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement de la conception du projet en 2001 (T 
totalement opérationnel; LLD) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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Amérique Latine et Caraïbes (LCR) 
LCR Argentine 

F  P006029  Projet d’AT pour la Réforme du Secteur Public  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Conception complexe du prj (F opérationnel) 

LCR Bolivie 
T P006160 Projet de Gestion des finances Publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Engagement soutenu du gouv (T opérationnel) 

LCR Bolivie 
T   P006189   Projet de Gestion des finances Publiques - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Prj complexe ; Réorganisation du Secteur Pub Concentration 
inadéquate du Gouv/cap (T non oper)  

LCR Bolivie 
T   P040110   Prj de Redevabilité Financière Décentralisée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM : Mauvaise conception du prj. SIIF remplacé par SIGMA (T 
opérationnel) 

LCR Brésil 
T   P006394   Projet de prêt pour la Gestion du Secteur Public  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Conception complexe du prj ; retard à cause des pass de 
marché du Gouv (T opérationnel) 

LCR Brésil 
F   P073294   Crédit d’AT de Gestion Fiscale et Financière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changements d’étendue (F non en œuvre; reporté après 
l’audit des TIC) 

 
  

 R 

 R  R  R  R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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LCR Chili 

T P006669 Projet de gestion du Secteur Public - II 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Retards à cause des Pass de marché trop longs (T étendu + 
oper) 

LCR Chili 
F P069259 Projet de gestion des Dépenses Publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Retard de la mise en place de la gestion de la dette (F 
totalement oper au central) 

LCR Colombie 
F P006889 Projet de Gestion des finances Publiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Retard des activités; capacité insuffisante de gestion du 
projet (F opérationnel) 

LCR Colombie 
F   P040109   Projet de Gestion des finances Publiques - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Conception complexe; Faible cap de gest du prj (F pilote mis 
en place ; non oper) 

LCR Equateur 
F P007071 Projet de gestion du Secteur Public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Retard à cause du manque de cap/engagement du gouv (T + 
B opérationnel) 

LCR Equateur 
F P007136 Projet d’AT de Modernisation de l’Etat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Prolongé pour réaliser le SIGEF (F totalement opérationnel) 

 
  

 R 

 R  R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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LCR Equateur 
F  P074218  Projet de Gestion Financière du Secteur Public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Retards à cause de grands changements au Gouv/à la 
conception (F oper) 

LCR El Salvador 
F   P007164   Projet d’AT de modernisation du Secteur Public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Gros retards : catastrophes nat. /Changement de Gouv (T oper 
au central) 
 

LCR Guatemala 
F P007213 Projet de Gestion Financière Intégrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Plusieurs composantes abandonnées à cause des retards (F 
oper au central) 

LCR Guatemala 
F P048657 Projet de Gestion Financière Intégrée - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Retard de la réorg des entités  Gouv (F étendu et oper) 

LCR Honduras 
F   P034607  Crédit d’AT pour la modernisation du Secteur Public  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Retards à cause des changements de Gouv/vote de la loi (F 
oper au central) 

LCR Honduras 
F   P060785   Projet de Gestion Economique et Financière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changements des activités du prj/Priorités du Gouv  (F 
étendu et oper) 

 
  

 R 

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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LCR Jamaïque 
T   P007457  Projet d’Amélioration de la Gest Fin et Prog  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM : Retards à cause de la mauvaise conception du prj / prép 
insuffisante (T oper au central) 

LCR Jamaïque 
T   P007490   Projet de modernisation du Secteur Public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Manque de capacités/concentration ; retards des pass de 
marché ; étendue réduite (T oper) 

LCR Nicaragua 
F   P035080  Prj de Crédit de Développement Institutionnel(CDI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Petits retards pendant la mise en œuvre du SIGFA (F 
opérationnel) 

LCR Nicaragua 
F P049296 Prj d’AT à la Gestion Economique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Résistance au changement; BM : Changement d’équipe (F 
étendu& oper) 

LCR Nicaragua 
F P078891 Prj d’AT au Secteur Public  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement de conception du prj/solution tech du SIGFA (F 
étendu + oper) 

LCR Venezuela, République Bolivarienne du 
F  P057601  Projet de Réforme de la Gestion des Dépenses Publ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement de Gouv/UMOP+catastrophes nat+retards des 
pass de marché (F opérationnel) 

  

 R 

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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LCR Argentine 

T    P037049     Prj d’AT pour le renforcement des 
Investissements Publics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changement des prio et de Gouv ; BM : Mauvaise conception 
du prj (extension du SIDIF) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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Moyen Orient et Afrique du Nord (MNA) 
MNA Algérie 

F P064921 Modernisation du Système Budgétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Faible cap de mise en œuvre ;  BM : Conception complexe (F 
pas en place) 
 

MNA Yémen 
F  P050706  Projet de Modernisation de la Fonction Publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp: Troubles politiques; Retard du AFMIS;  BM : Chgt d’équipe  (F 
non oper) 

 
  

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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Asie du Sud (SAR) 
SAR Afghanistan 

T  P077417  Projet d’urgence d’Administration Publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Manque de cap et retard des réformes (T oper au MFin) 

SAR Afghanistan 
T  P082610  Projet d’urgence d’Administration Publique - II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Retard de la sélection des consultants /Mise en place de 
l’AFMIS (T oper au MFin) 

SAR Afghanistan 
T P084736 Prj de Renf de Cap en Admin Publique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Changements des activités de prj (T étendu et oper) 

SAR Maldives 
T  P094193  Prj d’aide d’urg. et de redressement Post Tsunami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Conception complexe; Activités de redressement post-
catastrophe (T oper) 

SAR Pakistan 
T  P036015   Amélioration des rapports financiers et d’audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emp : Etendue du changement + résistance + renf cap (T oper) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 R 

R  Restructuration            prolongation          Points marquants:  Emp : Emprunteur   BM : Banque Mondiale           T :  Trésor     F : SIGF           
Délimitation:  Année fiscale BM 
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Annexe 8 – Indicateurs des bonnes pratiques pour les équipes de projets 

Depuis l’introduction du Cadre de Mesure de la « Dépenses Publiques et Responsabilité Financière » 
(DPRF) en 2006, un développement positif a émergé, pour lequel le cadre de mesure de la DPRF est 
appliquée pendant la préparation et la mise en œuvre des projets de SIGF pour faire les évaluations 
initiales et le suivi de la progression des fonctions de GFP et de la performance. Certains des indicateurs 
de la performance de la DPRF utilisés dans les projets de SIGF en cours (ex : Burkina Faso, Nigeria, 
Albanie, Tadjikistan, Ukraine, Mongolie, et Colombie) sont présentés dans le Tableau 19. 

Tableau 19 : Indicateurs de performance de la DPRF utilisés dans les projets de SIGF en cours 

 Indicateurs de Niveau élevé de performance de la GFP Méthode 
de 

notation 

Note de 
Dimension  

Note 

1 2 3 4 
A Rendement de la GFP: Crédibilité du Budget            

PI-1 Rendement total des dépenses par rapport au budget original approuvé  M1           
PI-2 Composition du rendement des dépenses par rapport au budget original approuvé  M1           
PI-3 Rendement total des recettes par rapport au budget original approuvé M1           
PI-4 Inventaire et suivi des arriérés e paiement des dépenses M1           

B Questions clés transversales : Complétude et transparence            
PI-5 Classification du budget M1           
PI-6 Complétude des informations dans la documentation budgétaire M1           
PI-7 Etendue des opérations gouvernementales non-déclarées M1           
PI-8 Transparence des relations budgétaires intergouvernementales M2           
PI-9 Surveillance des risques budgétaire globaux des autres entités du secteur public M1           

PI-10 Accès du public aux informations budgétaires clés  M1           
C Cycle Budgétaire            

C (i) Budgétisation basée sur les politiques            
PI-11 Discipline et participation au processus annuel de budget M2           
PI-12 Perspective multi annuelle de planification budgétaire, de politique de dépenses et de budget M2           
C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’Exécution Budgétaire            
PI-13 Transparence des obligations et engagements des contribuables  M2           
PI-14 Efficacité des mesures d’immatriculation de contribuables et d’évaluation fiscale M2           
PI-15 Efficacité de la collecte des revenus fiscaux  M1           
PI-16 Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses M1           
PI-17 Enregistrement et gestion du solde de trésorerie, de la dette et des garanties M2           
PI-18 Efficacité des contrôles du paiement des salaires  M1           
PI-19 Concurrence, valeur monétaire et contrôle de passation de marché M2           
PI-20 Efficacité des contrôles internes pour les dépenses non salariales M1           
PI-21 Efficacité de l'audit interne  M1           
C (iii) Comptabilité, enregistrement et rapports             
PI-22 Respect des délais et régularité de la réconciliation des comptes M2           
PI-23 Disponibilités des informations sur les ressources reçues par les unités de prestations de services M1           
PI-24 Qualité et respect des délais de rapports budgétaires de l'exercice en cours M1           
PI-25 Qualité et respect des délais pour les états financiers annuels  M1           
C (iv) Contrôle externe et audit             
PI-26 Étendue, nature et suivi de l'audit externe  M1           
PI-27 Contrôle législatif de la loi budgétaire annuelle M1           
PI-28 Contrôle législatif des rapports d'audit externe M1           

D Pratiques des bailleurs             
D-1 Prévisibilité de l'appui budgétaire direct M1           
D-2 Information financière fournie par les bailleurs pour la budgétisation et les rapports 

des projets et programmes d'aide 
M1           

D-3 Proportion de l'aide gérée en utilisant les procédures nationales M1           
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Tableau 20 : Echantillon de résultats de projets de SIGF et d’indicateurs de résultats 

ODP Indicateurs de résultats Utilisation des informations 
de résultats 

Renforcer la gestion des finances 
publiques en améliorant l'efficacité 
opérationnelle et la transparence. 

• Les projections fiscales et budgétaires 
sont analysées sous un angle multi-
annuel et sont liées aux politiques 
budgétaires et de dépenses à travers le 
CBMT 

• La satisfaction des utilisateurs internes et 
externes concernant la qualité des 
services et des informations fournis par 
le SIGF est améliorée 

• Le délai requis pour la préparation et la 
publication des états financiers est 
réduite de 50% 

• Les résultats de l’exécution et de la 
performance budgétaire pour tous les 
contrats sont publiés mensuellement sur 
le portail web du MFin 

• Suivi des améliorations des 
politiques budgétaire et des 
dépenses associées à 
l’introduction du CBMT 

• Suivi de l’amélioration de la 
perception de la qualité des 
services et des informations 
fournis par le SIGF 

• Suivi de l’amélioration de 
l’efficacité et de la 
transparence de la gestion 
financière 

• Suivi de l’efficacité de 
l’exécution budgétaire et des 
passations de marchés publics 

 

Résultats intermédiaires Indicateurs de Résultats Utilisation du suivi des 
résultats 

Composante 1 – Amélioration des fonctions de GFP 

Préparation Budgétaire : le CBMT et 
la méthodologie de budgétisation basée 
sur les résultats a été introduite dans 
toutes les agences du gouvernement 
central et les bureaux de districts 

D’ici AAAA, toutes les agences du 
gouvernement central et leurs bureaux de 
districts préparent les plans budgétaires en 
utilisant une méthodologie multi-annuelle 
et basée sur les résultats 

Suivi et évaluation de l’efficacité 
des dépenses publiques et de 
l’orientation de performance. 

Investissements Publics : La 
planification des investissements 
publics et des capacités de gestion est 
mise en ouvre à travers le SIGF 

XXX% des projets d’investissement public 
du gouvernement central sont planifiés et 
suivis avec le SIGF 

Suivi des améliorations du 
système de suivi et évaluation 
des investissements publics 

Engagements : la fonction de suivi et 
de contrôle des engagements est 
améliorée pour une surveillance 
quotidienne de toutes les obligations 

Au moins XXX% des engagements du 
gouvernement central sont contrôlés et 
suivis avec le SIGF 

Suivi de l’amélioration de la 
gestion des engagements 

Comptabilité : les états financiers des 
agences du gouvernement central sont 
produits conformément aux normes 
internationales de classification et sont 
publiés dans les délais légaux en 
vigueur 

Les états budgétaires et financiers du 
gouvernement central sont livrés avant 
AAAA conformément : 

i) A la Norme Internationale de 
Comptabilité du Secteur Public (IPSAS) 

ii) Au Manuel des statistiques 
Gouvernementales du FMI en 2001, et 

iii) Au cadre juridique en vigueur 

Suivi des améliorations de la 
conformité des statistiques 
financières du gouvernement aux 
normes internationales de 
comptabilité et au Manuel du 
FMI pour la transparence des 
dépenses publiques 
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Résultats intermédiaires Indicateurs de Résultats Utilisation du suivi des 
résultats 

Gestion des liquidités : La gestion 
des liquidités est optimisée avec une 
Trésorerie à Compte Unique 
totalement informatisé avec des 
capacités de paiements électroniques 

Au moins XXX% des paiements du 
gouvernement central sont faits 
électroniquement en utilisant les 
procédures de la Trésorerie à Compte 
Unique 

Suivi des améliorations de la 
gestion des liquidités. 

Dette publique : Les dettes 
extérieures et internes sont 
automatiquement mises à jour et 
enregistrées dans le SIGF 

XXX% des dettes publiques extérieures et 
XXX% des dettes publiques intérieures 
sont enregistrées avec l’interface du SIGF-
DMFAS, en donnant automatiquement des 
informations comptables multi-monétaires 

Suivi des améliorations de la 
gestion des dettes publiques 

 

Gestion des actifs : tous les actifs du 
gouvernement central sont enregistrés 
au niveau central et rapportés aux 
utilisateurs concernés 

XXX% des actifs du gouvernement central 
sont enregistrés et rapportés avec 
l’interface du SIGF (portail web) pour les 
agences centrales et les unités de dépenses 

Suivi des améliorations de la 
gestion des actifs 

Passation de marchés : les opérations 
de passations des marchés du 
gouvernement central sont gérées avec 
le SIGF (après signature du contrat) 

XXX% des contrats du gouvernement 
central sont enregistrés avec le SIGF 

Suivi de l’exécution des contrats 
et rapport d’efficacité et de 
transparence de marchés publics 

Fonction Publique : La gestion des 
ressources humaines et des salaires 
sont supportés par le SIG 

XXX% des agences du gouvernement 
central ont adopté la nouvelle procédure de 
gestion des RH, incluant les dossiers du 
personnel et la gestion électronique des 
salaires 

Suivi des améliorations de la 
qualité de la gestion des RH et 
développement d’une fonction 
publique méritocratique 

Composante 2 – Conception et développement du Système d’Information de la Gestion Financière 

L’infrastructure technologique 
nécessaire (connections réseau et 
centres de système) a été préparée 
dans toues les agences du 
gouvernement central et les bureaux 
de districts pour mettre le SIGF en 
place 

Les connexions physiques au réseau sont 
établies et le lieu du principal centre du 
système + le centre de sauvegarde et de 
récupération  sont préparés par le 
gouvernement 

Suivi de la mise en place de 
l’infrastructure technique avant 
la mise en place du SIGF 

Le logiciel d’application du SIGF est 
totalement opérationnel pour 
supporter les opérations nationales 
quotidiennes de GFP dans les agences 
centrales et les districts 

La personnalisation/développement du 
nouveau logiciel d’application de SIGF est 
réalisé, testée et déployée ; le système est 
opérationnel à 100% et supporte toutes les 
opérations financières du gouvernement 
central 

Suivi du développement et de 
l’utilisation effective du SIGF 

Composante 3 – Renforcement des capacités 

Un modèle permanent de formation, 
de renforcement de capacités et de 
gestion des connaissances sur la GFP 
et sur les unités de l’administration 
publique est en place et une masse 
critique d’utilisateurs a reçu une 
formation spécialisée 

XXX% des unités et employés concernés 
du MFin sont formés pour utiliser et 
entretenir le nouveau SIGF et pour donner 
des supports fonctionnels aux utilisateurs 

XXXX fonctionnaires sont formés à 
l’utilisation des applications basées sur le 
web du SIGF 

Suivi de la mise en œuvre des 
programmes de formation et de 
renforcement de capacités 
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Résultats intermédiaires Indicateurs de Résultats Utilisation du suivi des 
résultats 

Une équipe technique spécialisée est 
en place au MFin pour gérer le SIGF 
et donner un support technique aux 
usagers 

Au moins XX spécialistes techniques sont 
recrutés et formés (XX au niveau central, 
XX dans les districts) pour gérer les 
centres de données du SIGF, les bases de 
données, la sécurité de l’information, et 
l’accès des utilisateurs, et donnent des 
supports techniques à tous les utilisateurs 
du système. 

Suivi de la mise en place de la 
capacité technique nécessaire 
pour pérenniser les solutions de 
SIGFF TIC 

 

Remarque : Les ODP et échantillons d’IR  ci-dessus sont issus de différents Documents d’Evaluation de 
Projets (dont plusieurs projets en cours et un projet en préparation au Nicaragua (P111795)) et sont 
présentés sous forme générique. 
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Annexe 9 – Chronologie des projets de SIGF (1984-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



144    Systèmes d’Information de la Gestion Financière 

 

 

 

Chronologies des projets de SIGF (suite) 
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Annexe 10 – Projets de Trésorerie/SIGF dans la région ECA 
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Annexe 11 – Statut Opérationnel des projets de SIGF dans 51 pays 
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Annexe 12 – Statut de la mise en œuvre de tous les projets figurant dans la base de données des SIGF (Août 2010) 

(Légende à la fin du Tableau)  

Région Pays ID Projet  Nom du Projet T/F Date 
Approb. 

Date 
Clôture 

Statut 
Prj  

Statut 
T/F  

Type 
T/F  Résumé de la mise en œuvre  

AFR Burkina Faso P000301 Projet de Développement 
Institutionnel Public T Juin-92 Déc.-00 C 1 1 TS (T): Gest Budg Dép (T) + Inv Public (SI) + RH/calc salaire (SI) +  Statistiques 

+ Pass marché +  Gest Dette (SI) + Réforme Juridique 

AFR Burkina Faso P078596 Projet de renforcement de 
capacités de l'Administration T Mar-05 Fév.-11 A 3 2 TS (T): Extension  du Circuit Intégré informatisé (CII) + Conception de la 

planification budgétaire + CDMT 

AFR Cap Vert P057998 
Projet de Réforme du Secteur 
Public et de Renforcement de 

  

F Nov-99 Déc.-02 C 0 0 SIGOF (F): Conçu mais pas mis en place (Pas de cadre jur et financement 
insuffisant) + SI Judiciaire + Statistiques 

AFR RD Congo P104041 Renforcement des Capacités du 
Gouvernement T Avr-08 Fév.-13 A 3 1 TS(T): Trésorerie + SIGRH + Salaires + SIGFP au niveau provincial également 

AFR Gambie P057995 Projet de Renforcement de la 
Capacité en Gestion Economique F Juil-01 Déc.-08 C 2 1 SIGFI (F): En place (4 ans de retard pour cause de résistance) + impôts + 

Douanes (SYDONIA) + Etendue SIGF réduite pendant restructuration 

AFR Gambie P117275 Projet de Système d'information 
de la Gestion Financière Intégrée F Juil-10 Déc.-12 A 4 2 SIGFI (F): Déploiement du SIGFI dans les 38 ministères restants et à la 

Banque Centrale 

AFR Ghana P045588 Projet d'Assistance Technique à la 
Gestion Financière Publique F Nov-96 Juil-03 C 2 1 

SIGF (F): Pas totalement opérationnel (T pilote en place; pas de CBMT; infr 
TIC pas prêt) + Liquidités + Gest dettes + Pass marché + Audit + Impôts + 

 
AFR Ghana P120942 e-Ghana (Financement 

additionnel) F Juin-10 Déc.-12 A 3 1 SIGF (F): Extension  et mise à niveau du SIGF existant 

AFR Kenya P066490 Projet d'Assistance Technique à la 
Gestion Financière F Juil-01 Juin-05 C 2 2 SIGF (F): partiellement mis en œuvre (3 pilotes; CDMT non fonctionnel) + 

SIGRH + Salaire (phase pilote uniquement) 

AFR Kenya P090567 
Projet d'Assistance Technique à la 
Réforme Institutionnelle et au 

   

F Jan-06 Nov-10 A 3 5 SIGF (F): Activation SIGF + Pass marché + RH et Salaire (IPPD) + Central 
d’abord (6 Min) + déploiement aux  40 Min après + FFM 

AFR Liberia P109775 Gestion des Finances Publiques - 
SIGFI F Mai-08 Fév.-12 A 3 3 SIGF (F): Prép Budget + Exécution avec GL) + SIGRH par Prêt de 

redressement d’urgence 

AFR Madagascar P074448 Projet Gouvernance et 
Développement Institutionnel  F Nov-03 Juin-09 C 2 1 SIGFP (F): Pas totalement fonctionnel à cause des troubles politiques depuis 

2009 

AFR Madagascar P103950 Projet Gouvernance et 
Développement Institutionnel II F Juin-08 Août-12 A 3 2 SIGFP (F): Déploiement du SIGFP + Principales composantes d’adm des 

recettes et réforme de Pass marché 

AFR Malawi P001657 Projet de Développement 
Institutionnel (2) F Juin-94 Juin-01 C 2 1 SIGF (F): Piloté au central (CDMT + T + RH & Salaire) 

AFR Malawi P078408 
Projet Gestion Financière, 
Transparence et Redevabilité 

 

F Mar-03 Sep-09 C 2 2 SIGFI (F): Extension  non achevée (seulement dans 5 Min pilotes; Ancien 
logiciel de prép budg Epicor pour la budgétisation) 

AFR Nigeria P065301 Projet de Renforcement de 
capacités en Gestion Economique F Mai-00 Déc.-07 C 0 0 SIGEF (F): Pas mis en œuvre. Réseau en place mais logiciel non développé, 

manque d’appropriation. Fonds PRHD et UE non utilisés. 

AFR Nigeria P088150 
Projet de Réforme Economique et 
de Gouvernance du 
Gouvernement Fédéral 

F Déc.-04 Fév.-13 A 3 2 SIGF (B+T) + SIGRH + Salaire + Pass marché Pour gouv fédéral: (AOI en cours) 

AFR Sierra Leone P078613 Renforcement de capacités en 
Réforme Institutionnelle F Mai-04 Mar-09 C 2 1 SIGFI (F): CBMT + T développé au MFin et 9 Min (remplaçant FMAS); 

composante FFM à achever en 2011 
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Région Pays ID Projet  Nom du Projet T/F Date 
Approb. 

Date 
Clôture 

Statut 
Prj  

Statut 
T/F  

Type 
T/F  Résumé de la mise en œuvre  

AFR Sierra Leone P108069 Gestion des Finances Publique  F Juin-09 Juil-13 A 3 2 SIGFI (F): Support pour déploiement SIGFI au niveau central ; Extension  des 
capacités du SIGF (RH). 

AFR Tanzanie P070544 Programme Redevabilité, 
Transparence et Intégrité  F Mai-06 Déc.-11 A 3 2 

SGFI (F): Extension  du SGFI (piloté dans 10 Min en 1998); en 2004, SGFI 
déployé dans les adm régionales + Syst de redressement après catastrophe 

     
AFR Ouganda P002975 Projet de Gestion Economique et 

Financière F Août-92 Juin-99 C 0 0 SIGF (F) : Conçu, pas mis en place  

AFR Ouganda P044679 Second Projet de Gestion 
Economique et Financière F Nov-99 Déc.-06 C 2 2 SIGFI (F): Extension  au niveau central (14/22 Min); B et T pas bien intégrés; 

étendu à  C+L avec excédent de coûts + Statistiques + GDLC 

AFR Ouganda P090867 
Projet de Gestion des 
Gouvernements Locaux et de 

   

F Déc.-07 Déc.-11 A 3 2 SIGFI (F): Projet en cours étendu aux districts + Support FINMAP (système 
existant) 

AFR Zambie P050400 Projet de renforcement des 
capacités de la Fonction Publique F Mar-00 Juin-05 C 0 0 SIGFI (F): pas mis en œuvre ; bailleurs (GTZ) n’ont pas pu supporter; MFin a 

mis le système existant de Gest. Fin (SGF) à niveau  

AFR Zambie P082452 Projet d'Appui au Programme de 
Gestion du Secteur Public  F Jan-06 Déc.-10 A 3 2 SIGFI (F): Piloté dans 5 Min et 2 Prov + RH + Salaire + Budg basé sur les 

activités (BBA) + Gest dette 

EAP Cambodge P087945 Gestion des Finances Publiques et 
Redevabilité F Juin-06 Jan-12 A 3 1 SIGF (F): T + IBIS (B); intégré avec Pass marché + Gest dette + impôts 

EAP Cambodge P113309 Gestion des Finances Publiques II F Août-12  P 4 2 Détails du projet pas encore disponibles 

EAP Chine P036041 Projet d'Assistance Technique 
Budgétaire F Avr-95 Déc.-02 C 2 1 SIGFG (F): Pilote seulement + réforme Admin Fiscale (CTAIS) + liens avec 

prog e-Gov 

EAP Indonésie P004019 Projet de Développement de la 
Comptabilité (2) T Sep-94 Déc.-00 C 1 1 GAS (T): Traitement recettes et dépenses + Comptabilité. Mauvaise 

conception et retards de mise en œuvre  

EAP Indonésie P085133 
Projet de Gestion Financière 
Gouvernementale et 

    

F Déc.-04 Déc.-13 A 3 1 SPAN (F): échelle du SIGF revu à la baisse; pas de SIGRH & Salaire + 2è phase 
(abandon). impôts + douanes + Pass marché séparément mis en œuvre. 

EAP RPD Laos P077620 Crédit de Renforcement des 
capacités en Gestion Financière T Juin-02 Avr-11 A 3 2 SIFG (T): extension  du SIFG à tous les ministères + provinces 

EAP RPD Laos P107757 Modernisation du Trésor T Nov-11  P 4 1 SGIT (T): Développement d’un nouveau Système de Gestion des 
Informations du Trésor (SGIT) 

EAP Mongolie P051855 Assistance Technique à la 
Comptabilité Budgétaire (c 3081) T Juin-98 Sep-05 C 1 1 SIGFG (T): Opérationnel en Jan 2005, après 2 échecs d’AOI + Système de 

gest dettes 

EAP Mongolie P077778 AT au renforcement des capacités 
économiques (ATRCE) F Juin-03 Sep-11 A 3 2 Extension  du SIGFG (T à F) avec Prép Budget (CBMT), Pass marché & SIGRH 

+ lien avec gest dettes (DMFAS) 

EAP Mongolie P098426 Projet d'Assistance à la 
Gouvernance F Mai-06 Jan-12 A 3 2 SIGFG (F): Extension  du SIGFG + gest dettes + Composante Admin impôts 

imposante 

EAP Timor-
Oriental P092484 

Programme de Renforcement des 
Capacités en Planification et 

  

F Mar-06 Juil-11 A 1 1 SIGF (F): Gest recettes (impôts+douanes) + RH & Salaire + Prévision Macro 
Eco (Grande étendue de prj et contreparties) 

EAP Viet Nam P075399 Projet de réforme de la GFP  T Mai-03 Fév.-11 A 3 1 TABMIS (F): T déploiement en cours depuis 2009 +  Planif Budgétaire 
(pendant la prolongation) + gest dettes (DFMAS) 

ECA Albanie P069939 Projet de Réforme de 
l'Administration Publique T Mar-00 Déc.-06 C 1 1 AMoFTS (T): Réalisé mais TCU pas encore totalement opérationnel; oper en 

2010 +  RH & salaire en place, pais pas utilisé (manque d’engagement) 
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Région Pays ID Projet  Nom du Projet T/F Date 
Approb. 

Date 
Clôture 

Statut 
Prj  

Statut 
T/F  

Type 
T/F  Résumé de la mise en œuvre  

ECA Albanie P105143 

FFM pour le renforcement de 
capacités et l'appui à la mise en 
place du système de planification 
intégré 

F Jan-08 Sep-11 A 3 1 SIGFA (F): Extension de l’AMoFTS vers F; IPSIS + EAMIS + SIGRH & Salaire + 
extension  Govnet 

ECA Azerbaïdjan P066100 
(Ancien IBTA-II) Projet de 
préparation à la grippe aviaire 

  

T Juin-02 Sep-09 C 1 1 TIMS (T): Dev en 2006; retard de déploiement pour manque d’engagement 
Sys integ par USAID (Carana); BM a seulement financé l’infrastructure. 

ECA Georgie P063081 Appui à la réforme de la Gestion 
des Finances Publiques F Fev-06 Mar-12 A 3 1 SIGFP (F): nouveau SIGF + SIGRH & Salaire pour le MFin + integré à DMFAS + 

réform Fonction Publique + Chambre de Contrôle 

ECA Hongrie P043446 Projet de GFP F Déc.-96 Juin-02 C 1 1 SIGF (F) : Opérationnel avec B + T + Gestion dette 

ECA Kazakhstan P037960 Projet de Modernisation du 
Trésor T Juil-96 Déc.-02 C 1 1 TS (T): Trésorerie principale totalement fonctionnelle en 2008 

ECA Kirghizistan P071063 Projet d'Assistance Technique à la 
Gouvernance F Mai-03 Fev-11 A 3 1 SIGF (F): SIGT (T) + SIGRH & Salaire + intégration avec gest dette + Prép 

Budget (B) ajouté plus tard 

ECA Moldavie P082916 Projet d'Assistance Technique à la 
GFP F Juin-05 Déc.-11 A 3 1 SIGF (F): principal SIGF + RH & Salaire pour le MFin +intégration avec gest 

dette (DMFAS) + Réforme Audit Interne & SI 

ECA Russie P064508 Projet de Développement du 
Trésor T Juin-02 Juin-12 A 1 1 FTAS (T): FTAS développé en 2009. Déploiement initié en Jan 2010. 

Réalisation prévue en Déc. 2011. 

ECA Slovaquie P069864 Projet de Gestion des Finances 
Publiques F Juin-03 Jan-07 C 1 1 SIGF (F): Opérationnel avec CBMT et budgétisation programme + T; la 

Banque n’a fait que de l’AT; Système mis en œuvre par le MFin 

ECA Tadjikistan P099840 Modernisation de la Gestion des 
Finances Publiques F Mai-09 Août-14 A 3 1 SIGF (F): Renf Cap + infrastructure TIC en cours pendant APL-1. SIGF imprévu 

pendant APL-2 (2015-16). 

ECA Turquie P035759 Projet de Gestion des Finances 
Publiques T Sep-95 Déc.-02 C 1 1 say2000i (T + RH + Salaire): Opérationnel depuis Jan 2002 + intégré à B + 

impôts + douanes + Dette 

ECA Ukraine P049174 Projet de Système de Trésorerie T Fev-98 Déc.-04 C 1 1 AS Kazna (T) : LLD en tant que solution répartie basée sur le web  (Installés 
dans centres oblast). Changement d’étendue 1997-2002. 

ECA Ukraine P090389 Projet de Modernisation des 
Finances Publiques F Jan-08 Juin-13 A 3 1 SGFP (F): SIGF conçu, Pass marché en cours + principal SIGF + interfaces 

avec gest dette + impôts + douanes 

LCR Argentine P006029 Projet d'Assistance Technique à la 
Réforme du secteur Public F Juin-91 Juin-97 C 1 1 SIDIF (F): Core SIGF opérationnel + Gest dette(DMFAS) + douanes+ RH et 

gest actifs pas mis en œuvre  

LCR Argentine P037049 
Projet d'Assistance Technique au 
Renforcement des 

  

F Nov-95 Déc.-06 C 1 2 SIDIF (F): Extension + Sys Inv Public (SNIP) + Inventaire de prj d’inv. (BAPIN) 
+ SIDIF local unifié (SLU) + conception de web-SIDIF 

LCR Bolivie P006160 Projet de Gestion des Finances 
Publiques T Mai-87 Juin-94 C 2 1 SAFCO (T): Développé + gest liquidités + impôts + douanes+ système 

bancaire amélioré 

LCR Bolivie P006189 Projet de Gestion des Finances 
Publiques (2) T Juin-91 Déc.-97 C 2 1 SIIF (T): Piloté dans 6/20 Min (pas d’extension à cause des coûts élevés de 

Telco + changement de gouv + manque d’unité TIC pour pérenniser) 

LCR Bolivie P040110 Projet de Décentralisation 
Financière&Redevabilité T Août-97 Mar-03 C 2 1 SIGMA (T): Niveau central  (au lieu de l’extension du SIIF). Extension du 

SIGMA aux niveaux locaux financé par BiAD + Gest dette+ Audit 

LCR Brésil P006394 Projet de Prêt à la Gestion du 
Secteur Public T Juin-86 Déc.-93 C 1 1 SIAFI (T): Seul l’exéc budgétaire a été correctement mis en œuvre;   B pas mis 

en œuvre  - conception ambitieuse, Pass marché complexe 

LCR Brésil P073294 Prêt d'Assistance Technique à la 
Gestion Budgétaire et Financière F Mai-01 Déc.-08 C 0 0 

SIAFI-21 (T): Extension du SIAFI en solution basée sur le web; pas mis en 
œuvre (reporté par décision gouvernementale) + Gest dette (SID) + SIGPLAN 
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Région Pays ID Projet  Nom du Projet T/F Date 
Approb. 

Date 
Clôture 

Statut 
Prj  

Statut 
T/F  

Type 
T/F  Résumé de la mise en œuvre  

LCR Chili P006669 Projet de Gestion du Secteur 
Public (2) T Oct-91 Juin-98 C 1 2 SIGFE (T): Extension ; surtout impôts + douanes en œuvre + SSI + Trésor resp 

de la collecte de recettes rev fm 

LCR Chili P069259 Projet de Gestion des dépenses 
Publiques F Fev-02 Juin-07 C 1 1 SIGFE (T) + SIAP (B) largement mis en œuvre + Indicateurs de Perf  définis 

pour chaque inst + SIGRH pilote développé par SONDA  

LCR Chili P103441 Deuxième Projet de Gestion des 
Dépenses Publiques  F Août-07 Juin-13 A 3 2 SIGFE-II (T) + SIAP (B) étendu + système GF pour municipalités introduit + 

SIAPER (SIGRH) sera totalement mis en œuvre  

LCR Colombie P006889 Projet de Gestion des Finances 
Publiques F Déc.-93 Mar-01 C 1 1 SIIF (F): Opérationnel + impôts + douanes+ Gest dette(DMFAS) 

LCR Colombie P040109 Projet de Gestion des Finances 
Publiques (02) F Mar-01 Déc.-09 C 2 2 

SIIF-II (F): nouveau SIIF basé sur le web oper en 2011; pas encore prêt à 
cause de problèmes oper + techniques issues. SIIF opérationnel + impôts & 

 
LCR Colombie P106628 Projet d'Amélioration de la 

Gestion Publique  F Fev-10 Déc.-12 A 3 2 SIIF (F): Intégration du SIIF, SUIFP et douanes+ impôts (MUISCA) 

LCR Equateur P007071 Projet de Gestion du Secteur 
Public F Avr-85 Mar-93 C 2 2 TS (B+T): Système d’info Fin (T) +  SIGMA pour la gestion macroéconomique 

+ DEUDEX Syst de suivi de la dette publique + Syst de Prog Budgétaire 

LCR Equateur P007136 Projet d'Assistance Technique à la 
Modernisation de l'Etat F Déc.-94 Mar-01 C 1 1 SIGEF (F): Opérationnel (84% GDP) + SIGEF Trésorerie partiellement mis en 

œuvre 20 unités centrales & 62 prov + SIGRH + Planification Str  

LCR Equateur P074218 Projet de Gestion Financière du 
Secteur Public F Mar-02 Fev-09 C 1 2 SIGEF (F): SIGEF basé sur le web (e-SIGEF) conçu et en place (comme au 

Guatemala). e-SIGEF Opérationnel depuis Jan 2008 

LCR El Salvador P007164 Projet d'Assistance Technique à la 
Modernisation du Secteur Public F Sep-96 Août-07 C 2 1 SAFI (F): Développé et utilisé dans 89 entités gouv + SIGRH + Pass marché 

LCR El Salvador P095314 Deuxième Projet de 
Modernisation du Secteur Public F Nov-09 Déc.-14 P 4 2 SAFI (F): amélioration de SAFI (budg basé sur perf + TCU et PCG + integré au 

pass marché, collecte d’impôts, SIGRH/salaire + Nouveau Sys Stats  

LCR Guatemala P007213 Projet de Gestion Financière 
Intégrée F Mai-95 Juin-99 C 2 1 SIAF (F): mis à jour pour gouv central seulement + composantes Gest dette 

et Audit abandonnés 

LCR Guatemala P048657 Projet de Gestion Financière 
Intégrée II F Déc.-97 Sep-02 C 1 2 SIAF (F): Extension du SIAF + Gest dette(DMFAS) et liquidités + SNIP 

(Planning inv) pilote 

LCR Guatemala P066175 Projet de Gestion Financière 
Intégrée III - Prj d'AT F Mar-02 Juin-11 A 3 2 SIAF (F): étendu avec gest dette et liquidité + solution GF Municipal + SIGRH 

+ support Audit + e-Government  

LCR Honduras P034607 Crédit d'Assistance Technique à la 
Modernisation du Secteur Public F Fev-96 Juin-00 C 2 1 SIAFI (F): Opérationnel dans 5 Secs depuis Jan 1999 + SIGRH + Pass marché + 

Planning Inv   

LCR Honduras P060785 Projet de Gestion Economique et 
Financière F Sep-00 Sep-06 C 1 2 SIAFI (F): Extension de SIAFI + SIGRH (SIARH) abandonné et Pass marché plus 

tard 

LCR Honduras P110050 Modernisation de l'Etat F Juil-11  P 4 2 SIAFI (F): Extension de SIAFI aux municipalités 

LCR Jamaïque P007457 
Projet d'Amélioration de la 
Gestion µFinancière et des 

  

T Juin-91 Juin-98 C 2 1 SIGF (T): en œuvre au niveau central dans 17 Min (avec gest liquidités, mais 
pas de contrôle des engagements) + SIGRH 

LCR Jamaïque P007490 Projet de Modernisation du 
Secteur Public T Sep-96 Juin-03 C 1 2 SIGF (T): seulement T amélioré. SIGRH conçu mais pas totalement mis en 

œuvre + surtout PS moderne + FinMan conçu (basé sur le web) pendant  prj. 

LCR Nicaragua P035080 
Projet de Crédit de 
Développement 

 

F Mar-95 Déc.-01 C 2 1 SIGFA (F): Oper au niveau central depuis Jan 1998 + réforme institutionnelle 
considérable 

LCR Nicaragua P049296 Assistance Technique à la Gestion 
Economique F Jan-00 Juin-04 C 1 2 SIGFA (F): Extension  de SIGFA du niveau central vers tous les ministères 

concernés 
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Région Pays ID Projet  Nom du Projet T/F Date 
Approb. 

Date 
Clôture 

Statut 
Prj  

Statut 
T/F  

Type 
T/F  Résumé de la mise en œuvre  

LCR Nicaragua P078891 Projet d'Assistance Technique au 
Secteur Public F Mar-04 Déc.-09 C 1 2 SIGFA (F): Extension  de SIGFA + amélioration SNIP (Plan Inv) 

LCR Nicaragua P111795 Projet de Modernisation de la 
GFP F Déc.-10 Déc.-15 P 4 2 

SIGAF (F): nouveau SIGF base sur le web pour le gouv central (pour 
remplacer  SIGFA) + nouveau SIGRH+Salaire & gest contrat+ integré à dette 

  
LCR Pays OECS  P100635 

OECS E-Gouvernement pour le 
Programme d'Intégration 

  

F Mai-08 Juin-12 A 3 2 SIGF (F) : Extension de SmartStream (T) dans 4 pays OECS (RH, B, Acct) + 
impôts (SIGTAS) + douanes(SYDONIA) + eProc +  autre eGov 

LCR Venezuela P057601 Projet de Réforme de la Gestion 
des Dépense Publiques F Juin-99 Juin-06 C 1 1 SIGECOF (T): mis en œuvre au central + 56% au niveau local 321/576 unités + 

SIGRH + intégration dette (DMFAS)   

MNA Algérie P064921 Modernisation du Système 
Budgétaire F Fev-01 Fev-09 C 0 0 IBMS (F): SIGF planifié mais pas mis en œuvre  SIG-BUD (B) développé pour 

budgétisation  prog basé sur perf  seulement. 

MNA Yémen P050706 Projet de Modernisation de la 
Fonction Publique F Avr-00 Juin-10 C 2 1 SIGFA (F): En œuvre au MFin et dans 3 Min + considérable SIGRH et salaire 

MNA Yémen P117363 Projet de Modernisation des 
Finances Publiques F Déc.-10  P 4 2 SIGFA (F): Extension du SIGFA 

SAR Afghanistan P077417 Projet de l'Administration 
Publique d'Urgence T Avr-02 Sep-05 C 2 3 SIGFA (T): En œuvre au MFin 

SAR Afghanistan P082610 Projet de l'Administration 
Publique d'Urgence II T Juin-03 Sep-08 C 2 4 SIGFA (T): En œuvre au MFin (financement additionnel pour réaliser le travail 

avec un autre consultant) 

SAR Afghanistan P084736 
Projet de Renforcement de 
capacités en Administration 

 

T Jan-05 Juin-09 C 1 4 SIGFA (T): Extension de SIGFA; Opérationnel dans 12 provinces et tous les 
ministères concernés en 2009. 

SAR Afghanistan P099980 Projet de Réforme de la GFP T Mai-07 Déc.-10 A 1 4 SIGFA (T): Extension du SIGFA. tous Min concernés (34) et 18 prov 
connectés en Nov 09 (Actifs + Pass marché + SIGRH + salaire) 

SAR Afghanistan P120289 Projet de Réforme de la GFP II T Oct-10  P 4 4 SIGFA (T): Extension du SIGFA 

SAR Maldives P094193 Projet de Secours d'Urgence et de 
Reconstruction Post Tsunami T Mar-05 Déc.-09 C 1 3 TS (T): Système de Trésorerie développé et opérationnel au site pilote et 

plusieurs autres sites. Déploiement T prévu réalisé en 2010. 

SAR Pakistan P036015 Projet d'Amélioration du 
rapportage financier et d'audit  T Sep-96 Mai-05 C 1 1 PIFRA I (T): Exécution Budgétaire  + comptabilité + SIGRH 

SAR Pakistan P076872 Second Projet d'Amélioration du 
rapportage financier et d'audit T Sep-05 Déc.-10 A 1 2 PIFRA II (T): déploiement initié en 2009. Réalisation prévue en 2011. 

           
Distribution Régionale  Catégorie    St. Prj. Statut Type  

25 AFR  Trésorerie (T) 28  C 55 31 47 1 
12 EAP  SIGF (F) 66  A 32 22 33 2 
14 ECA   94  P 7 28 3 3 
32 LCR      94 

 
7 4 4 

3 MNA       - 1 5 
8 SAR       6 6 0 

94        94 94  
Nomenclature : 
T/F Catégorie du projet : [F : SIGF (B+T) ; T : Système de Trésorerie ;   B : Préparation Budgétaire]               Statut Prj : Statut du projet [C : Clôturé ;   A : En cours ;   P : A venir] 
T/F Statut : [1 : T/F totalement/partiellement opérationnel ; 2 : T/F Mise en œuvre pilote/à échelle réduite ; 3: Mise en œuvre en cours ; 4: Projet en préparation ; 0: T/F non mis en œuvre ou non-opérationnel] 
T/F Type :  [1 : système intégré de T/F ; 2: Extension de T/F existant ;  3: Solution d’urgence de T/F ;  4: Extension de solution d’urgence de T/F existant ;  5: Extension  de T/F existant mis en place par autres  0 : non-opérationnel] 
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Annexe 13 - FMIS Data Mapper 

Le FMIS Data Mapper présente une vue d’ensemble des 94 projets de SIGF financés par la Banque Mondiale dans 51 pays sur Google Maps. 
Les documents de projets y afférents peuvent être montrés ou téléchargés du site web externe de la Banque Mondiale en utilisant le lien (more…) dans la boite d’information de chaque 

projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=101777630030704959267.000491cccf1c14ff54bda


 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ouvrage « Les Systèmes d’Information de la Gestion Financière : 25 années d’expériences de la 
Banque Mondiale sur ce qui réussit, et ce qui ne réussit pas » fait partie de la série World Bank Studies ou 
Etudes de la Banque Mondiale. Ces documents sont publiés pour communiquer les résultats de la 
recherche menée par la Banque Mondiale pour stimuler le débat public. 

 Cette étude vise à identifier les tendances de la conception et de l’implémentation des solutions de 
Systèmes d’Information de la Gestion Financière (SIGF) dans les projets financés par la Banque Mondiale 
depuis 1984 dans 51 pays, et partage avec les parties intéressées les réalisations observées/rapportées, les 
défis, et les leçons tirées pour donner une assistance à l’amélioration de la performance des programmes 
relatifs à la réforme de la Gestion des Finances Publiques (GFP). La présente étude comprend une analyse 
de l’étendue des projets, de leurs coûts, leur durée, leur conception, leurs objectifs et les solutions ; 
examine la manière à laquelle ces projets ont fonctionné ; et considère les facteurs clés ayant contribué à la 
réussite ou à l’échec des projets. La principale cible de cette étude et de ses leçons utiles pour les projets 
futurs sont, entre autres : les équipes de travail de la Banque Mondiale, les responsables gouvernementaux, 
et d’autres spécialistes travaillant dans des projets de SIGF. 

 Les ouvrages de la série Etudes de la Banque Mondiale sont disponibles une à une ou sur commande. 
Ils sont également disponibles en-ligne dans la Bibliothèque Electronique (e-library) de la Banque 
Mondiale (www.worldbank.org/elibrary). 

http://www.worldbank.org/elibrary
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