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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le budget de l’Etat représente le grand moyen pour assurer le bien-être de toute la population. Beaucoup de 
pays du monde ont décidé de gérer correctement le budget. Ici en Côte d’Ivoire, l’Etat a décidé officiellement de 
faire la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption sur l’étendue du territoire national. En 2016, le pays a 
adopté une nouvelle constitution qui prévoit que les adolescents et jeunes collaborent avec l’Etat et les autorités.  
 
Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment se rédige le budget de l’Etat. Et donc, elles ne peuvent pas 
suivre la manière dont les dépenses sont faites. 

En 2013 et 2015, l’ONG Social Justice a fait une enquête qui a prouvé que certains documents nécessaires pour 
écrire le budget ne sont pas connus par les populations, surtout les enfants et les jeunes. Cette situation est 
anormale, parce que selon l’UEMOA*, la vraie démocratie c’est de faire en sorte que les dépenses faites avec 
l’argent de tout le monde soient connues.
 
C’est pourquoi le Forum des ONG, avec l’aide financière et technique de l’UNICEF a initié le présent projet qui 
s’inscrit dans le plan de travail de la section «Inclusion Sociale».

Dans la mise en œuvre des activités de ce projet, le Forum des ONG a facilité la formation des leaders  
d’Organisations d’enfants et de jeunes sur le budget participatif et le plaidoyer. Des émissions radiodiffusées et 
des conférences débat ont été organisées dans les différentes zones du projet.

Pour faire en sorte que les enfants et les jeunes qui sont la cible première du projet comprennent facilement le 
budget de l’Etat et comment participer à son élaboration, une version plus simple et adaptée leur est proposée.

LE BUDGET DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE 
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
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A)	 LE	BUDGET	DE	L’ETAT 

 1-	 C’est	quoi	le	budget?

Pour permettre aux populations de bénéficier de soins, d’eau potable 
et autres besoins, l’Etat définit un budget. Ce budget représente ce qui 
sera dépensé par l’Etat au cours de l’année et les différents moyens 
de financement de ces dépenses, c’est-à-dire les recettes. 

Le budget c’est tout ce que l’Etat gagne et dépense pendant un an.  

Il faut bien comprendre que le budget n’est pas une caisse ou un 
coffre-fort déposé quelque part. Le budget n’est pas là pour l’Autorité.  
Le document du budget n’est pas secret. C’est l’affaire de tous 
(hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux).

LE BUDGET DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE 
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
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BUDGET

RECETTES DÉPENSES

LE BUDGET CE N’EST PAS…

Un coffre-fort
déposé quelque part

pour servir les
besoins de l’autorité

Le budget permet aux populations
de bénéficier de soins, d’eau potable, 

de l’éducation et autres besoins

LE BUDGET DE L’ETAT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! (CITOYENS)

HOPITAL

ECOLE
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	 2-	 De	quoi	se	compose	le	budget?

Le budget se compose des recettes et des dépenses de l’Etat.

Les Recettes :  C’est ce que gagne l’Etat. Plus de la moitié des  
recettes de l’Etat proviennent des impôts des citoyens et des 
entreprises. Par exemple lorsque vous faites des achats dans un 
magasin vous contribuez aux recettes de l’Etat parce qu’une partie du 
prix de votre marchandise est prélevée puis reversée à l’Etat. 
 
Comme ces impôts ne suffisent pas pour couvrir toutes les dépenses, 
l’Etat cherche d’autres moyens pour financer les besoins de la  
population. Il emprunte de l’argent où reçoit des dons auprès des 
organisations internationales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire 
International (FMI), Union Européenne) et des pays partenaires au 
développement comme la France, les Etats Unis, le Japon…

Les Dépenses : C’est ce que l’Etat paie.

Elles se composent :

- Des dépenses d’investissement : on a par exemple la construction 
des routes, des hôpitaux, d’écoles, de ponts….

- Des Dépenses de fonctionnement : on a par exemple le paiement du 
salaire des fonctionnaires, l’achat d’ordinateurs, de voitures, de boites 
de craies, de stylos, de chaises, de fauteuils….

LE BUDGET DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE 
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
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Oganisations internationales

Usines
Taxes sur achats

Des dépenses d’investissement

Des dépenses de fonctionnement

EMPRUNTS
DONS

OU

Construction de route et de ponts

Achats d’ordinateurs, de véhicules et 
de boîtes de craies

Salaire des 
fonctionnaires
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LE BUDGET DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE 
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L’état envoie de l’argent aux secteurs comme la poste, les  
commissariats, les postes de gendarmerie, etc. où aux collectivités 
locales comme les mairies et les conseils généraux afin de leur 
permettre de fonctionner et de satisfaire les besoins des populations.  
ce transfert d’argent de l’Etat participe à la politique de  
décentratlisation. L’Etat délègue ou donne aux collectivités locales 
comme les mairies, la gestion de nombreuses affaires comme 
l’éducation, la santé et la culture.

• Du remboursement de la dette de l’Etat c’est-à-dire de 
rembourser tous les emprunts pris auprès des organisations 
internationales et des pays. 
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Rembourser les Emprunts

EMPRUNTS

MAIRIE

Transfert aux organismes publics
et aux collectivités locales

Il est bon de noter que le budget doit être équilibré 
c’est-à-dire que les recettes doivent être égales 
aux dépenses
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 3- Comment se fait le budget?

Le budget se fait en trois phases qu’on appelle le cycle budgétaire. 
D’abord la phase de préparation du budget c’est-à-dire toutes les 
étapes par lesquelles on passe pour arriver au budget de l’année. Ensuite 
il y a la phase d’exécution du budget, c’est-à-dire les modifications que 
peut connaitre le budget quand on l’exécute. Et enfin la phase de la 
clôture, c’est la phase qui met fin au budget de l’année. 

• La phase de préparation du budget

Elle se fait sur toute l’année. Il est bon de savoir qu’on vote le budget 
en avance c’est-à-dire que le budget de cette année a été préparé 
l’année passée. Cette année 2018, on prépare le budget de l’année 
2019.

Durant toute l’année, l’Institut National de la Statistique, le Ministère du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère de l’Economie vont 
travailler pour savoir combien chaque ministère recevra pour travailler 
l’année prochaine. Ils feront les calculs en fonction des recettes et des 
dépenses.

Pour être le plus juste et le plus efficace possible, le Ministre du 
Budget écoutera tous les ministères. D’abord les Directeurs des 
Affaires Administratives et Financières de chaque ministère. Ensuite 
les Ministres eux-mêmes viendront parler pour convaincre le Ministre 
ce qu’ils feront avec l’argent qu’ils vont recevoir. Ils peuvent demander 
que leur argent soit augmenté s’ils pensent que cela ne va pas suffire 
pour tous les projets de leur ministère. Le Ministre du Budget peut 
accepter ou refuser cette demande s’il n’est pas convaincu.

Mais attention ces projets doivent avoir un lien avec les 
priorités et les visions globales du gouvernement. Ces 
priorités et visions globales sont connues dans le Plan 
National de Développement (PND).

                                                                            
FORUM DES ONG ET ASSOCIATIONS DÕAIDE A LÕENFANCE EN DIFFICULTE

Coalition Ivoirienne Pour les Droits de lÕEnfant
Abidjan- Cocody AngrŽ Djiby 3 RŽsidence Arc-en-ciel Rue 4 Verte 10 BP 1183 Abidjan 10

Tel : 22 00 55 75/ 22 00 55 76 / 77 82 62 06
E-Mail : forum_ong@yahoo.fr/ infos@forumongenfance.ci

2018 2019

8



LE BUDGET DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE 
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

Les propositions faites par le Ministre du Budget sont envoyées devant le 
Premier Ministre pour validation en présence de tous les autres Ministres. 
Le document contenant tous les montants validés par le Premier Ministre 
et appelé « Projet de budget » est envoyé à l’Assemblée Nationale pour 
être voté par les députés. 

Une fois que les députés votent le projet de budget, il devient  
« Loi de Finances ».  

Dès que la Loi de Finances est votée, le Président de la République la  
promulgue c’est-à-dire la signe et on l’annonce au journal, on la proclame.

• L’ exécution du budget

- La mise en exécution du budget

Le budget qui est proclamé par le Président de la République commence à 
être appliqué dès le 1er Janvier de la nouvelle année.

C’est le Ministère du Budget et le Ministère de l’Economie et des Finances 
qui ont pour rôle d’exécuter le budget de l’Etat. C’est-à-dire qu’ils doivent 
rassembler toutes les recettes et suivre toutes les dépenses prévues.  
Tout ce travail se fait du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

- La correction du budget

On parle de correction du budget lorsque des situations imprévues arrivent 
dans le pays. Si les recettes qui sont prévues ne sont pas collectées 
correctement, cela diminue les moyens financiers de l’Etat. Ainsi, dans 
cette situation, l’Etat corrige son budget en tenant compte de la diminution 
des recettes récoltées. De même, si l’argent à récolter augmente, le 
gouvernement décide de ce qu’il faut faire avec le surplus. 
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LE BUDJET COMMENCE
DU 1er JANVIER

ET SE TERMINE LE
31 DÉCEMBRE 

DE L’ANNÉE EN COURS

Le Premier MinistreL e Ministre 
du Budget

Le Président de la 
République

Signature Annonce

Les députés
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Cette correction du budget (en diminution ou en augmentation) s’appelle le  
«Collectif budgétaire». Le Collectif budgétaire peut se faire à tout moment de 
l’année. Cependant, pour éviter de le faire à chaque fois au cours de l’année, 
l’Etat n’autorise le plus souvent qu’un seul Collectif budgétaire, généralement au 
cours du dernier trimestre de l’année. 

Le document du nouveau budget corrigé est ensuite envoyé à l’Assemblée 
Nationale pour que les députés l’acceptent en le votant. Le document de nouveau 
devient alors une loi qu’on appelle «Loi de Finances rectificative». C’est après le 
vote des députés que le nouveau budget commence à être appliqué.

Le Collectif budgétaire : c’est quand l’Etat prend des mesures correctives afin d’ éviter les déséquilibres budgétaires.

Budget en déséquilibre : RECETTES  > DÉPENSES Budget en déséquilibre : RECETTES < DÉPENSES

Budget en équilibre : RECETTES  = DÉPENSES
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• La clôture du budget  
               
 - La fin des activités prévues 

Avant la fin de l’année, le Ministère du Budget demande à tous les ministères 
de mettre fin à leurs activités de dépenses d’argent entre le 30 novembre et le  
31 décembre de l’année en cours.

 

- La fin définitive du budget 

Au mois de décembre, chaque ministère doit 
déposer un document qui montre toutes les 
recettes et les dépenses effectuées par le 
ministère. Le Ministère du Budget rassemble tous 
les documents de tous les ministères en un grand 
document. Dans ce grand document, on retrouve 
donc toutes les recettes et toutes les dépenses 
effectuées par l’Etat au cours de l’année qui se 
termine. 

Ce grand document s’appelle «Loi de règlement». 
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B- LE BUDGET PARTICIPATIF

 1-	 Qu’est-ce	que	le	budget	participatif? 

LE BUDGET DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE 
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

Le budget participatif est un processus par lequel les populations décident de 
l’affectation ou de l’orientation de toute ou partie des ressources disponibles de 
la collectivité généralement à des projets d’investissement. Il est né en 1989 à 
Porto Alegre au Brésil et s’est diffusé à travers le monde. 

 2-	Pourquoi	il	est	important	de	
s’intéresser	 
	 	 au	budget	de	sa	collectivité?

Le budget ça nous concerne tous peu importe l’âge, car tous les citoyens y 
contribuent même les jeunes et les enfants. Il est important de t’intéresser au 
budget de ta localité afin de participer toi-aussi à la mise en place du budget 
de l’Etat au niveau national et de ta localité. Il s’agit donc de contribuer à la 
répartition et suivre les dépenses du budget de l’Etat ou de la localité. Par 
exemple, pour suivre le budget de la commune, les jeunes et les enfants peuvent 
présenter leurs besoins au Maire. Cette participation des enfants et des jeunes 
à la construction du budget de l’Etat et celui de leur commune va leur permettre 
eux-mêmes d’améliorer leur condition de vie.
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 3-	Et	 nous	 jeunes	 comment	 pouvons-nous	 
								influencer	le	budget	de	notre	commune?
Plusieurs voies s’offrent aux jeunes pour influencer le budget de notre pays ou 
de notre commune. D’abord en participant aux assemblées décrites ci-dessous : 

• Les Foras : se situent au niveau des quartiers, villages

• Le Forum des délégués : constitué par les délégués des différents quartiers et 
villages

• Le Forum des autorités : constitué par les élus, les délégués.  
C’est à cette étape que les projets sont définis. 

Ils peuvent influencer par le biais du plaidoyer. Le plaidoyer est un moyen pour se 
faire comprendre par une autorité. Mais pour que le plaidoyer soit efficace, il faut 
suivre des étapes qui se résument en ces questions suivantes :

•	Quel	est	le	problème?		(Analyse	de	la	situation)
•	Que	doit-on	changer?	(Détermination	des	objectifs)
•	Qui	a	le	pouvoir	d’apporter	ce	changement?	
		(Identification	des	cibles/acteurs)
•	Quels	sont	nos	alliés	et	nos	adversaires?		
		(Qui	peut	aider	ou	te	combattre?)
•	Comment	allons-nous	réussir?	
		(Élaboration	du	message	et	définition	des	stratégies)
•	Comment	savoir	si	le	changement	a	eu	lieu?	
		(Surveiller	et	évaluer	les	activités)	
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d’être constitué en associations.
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CONCLUSION
Il faut retenir que le budget n’est pas l’affaire des adultes, comptables ou des hommes politiques, mais concerne tout le 
monde, y compris les enfants et les jeunes.

Il est donc très important que les enfants eux-mêmes sachent comment ça marche et s’impliquent. 

CONCLUSION GENERALE
Pour conclure, il faut dire que la mise à disposition de ce livret va permettre aux enfants et aux jeunes de se faire une idée 
claire de ce qu’est le budget de la Côte d’Ivoire.

Ce livret est donc un guide pour tous les enfants en matière budgétaire. 

Nous voudrions véritablement inviter toutes les organisations de la Société Civile d’aide à l’enfance d’abord et les enfants 
et les jeunes ensuite à considérer ce livret comme leur document de connaissance et à en faire un instrument de travail au 
quotidien pour un meilleur respect des droits de l’enfant surtout du droit à la participation.

Nous voudrions une fois de plus exprimer notre profonde gratitude à UNICEF Côte d’Ivoire pour son appui financier et 
technique dans la réalisation de ce livret.
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