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Modus Operandi post guerre 

Approche consensuelle. Décision collégiale, 
facilitée par un agent dominant étranger. 

Pour faire accepter aux diverses parties (milices, 
chefs de guerres, personnes influentes,…) de 
s’engager dans le nouvel Etat, il fallait leur 
garantir des rentrées équivalentes à celles 
d’avant. 

Flux garantis à travers le budget (caisses, 
conseils, autres…) ou les intérêts versés sur les 
bons du Trésor. Aucun contrôle sur la quasi 
totalité des flux. 



Absence de Consensus Politique 

…alors que le système repose sur le consensus. 

Pratiquement, l’absence de consensus résulte 
d’une incapacité à définir le minimum requis de 
projet commun. 

Difficulté d’organiser la concurrence politique 
dans un cadre raisonnable et à réformer le 
modèle initial qu’on savait non viable sur le long 
terme.  

   

Les objectifs réels des diverses 
parties sont donc inavoués. 



Objectifs non avoués 

Suspicion permanente menant au blocage de 
toute décision importante. 

Quelles ambitions politiques peuvent-elles être 
traduites dans un budget si elles sont 
inavouées? Problème de clarté et de cohérence 
budgétaire. Les débats ne portent pas sur les 
vrais sujets. 

On attend de vaincre l’autre pour réaliser les 
changements jugés nécessaires. Cela peut 
prendre un temps très long, voire infini. 

 



Suspicion / Blocage 

Participation de toutes les parties au gouvernement. 

Plus de majorité et d’opposition. Consensus, si possible, au 
cas par cas. 

Tiers de blocage au gouvernement, et blocage systématique 
des décisions requérant les deux-tiers en période de 
confrontation. Parfois, unanimité requise par accord préalable 
sur des sujets précis. 

Inexistence de choix à promouvoir ou à remettre en cause: 
politique commune du minimum. 

 

Le gouvernement devient un mini-parlement: 
le parlement n’a plus grand-chose à contrôler. 
Il perd de facto la prérogative de faire tomber 
le gouvernement. 



Budget de circonstance? 

Impossibilité de hiérarchiser les politiques et de 

donner des priorités aux choix. Chaque 

maroquin (et son budget) est prioritaire pour la 

partie qui le détient. 

Le budget doit être satisfaisant et accommodant 

pour tous: il n’est plus porteur d’objectifs et de 

programmes prioritaires. 

 

Le déficit n’est plus contrôlable. 

 



Budget accommodant 

Toutes les parties s’accommodent de l’usage de l’argent 

public: dépenses non prioritaires, voire superflues, et 

corruption. 

Les attentes de la population restent à la hauteur des efforts 

consentis: la corruption vient en sus des dépenses 

escomptées. 

Le déficit se creuse et la dette publique s’accumule, et ouvre 

elle-même des perspectives de corruption. 

 

Le délit d’initiés s’ajoute au détournement 

de fonds publics. 

 



Défaillance du mécanisme  

de prise de décision 
Toutes les parties acceptent de déléguer le « dossier 
économique et financier » à une seule partie pendant des 
années, du fait du blocage et du monnayage. Tout le monde 
aura sa part! 

Apparition d’une « équipe économique » restreinte à laquelle 
tout est délégué. Disparition du débat public relatif aux 
dossiers budgétaires, économiques, financiers et sociaux. 

Incapacité de cette équipe à promouvoir des réformes, 
puisque non négociées avec les autres partenaires. Blocage 
dès que le projet est rendu public.  

 

Empiétements fréquents sur les prérogatives! 
Et de ce fait, surplus de tensions politiques 



Comment corriger le tir? 

Aucune nouveauté dans les exercices 
budgétaires. Le gouvernement ne passe que 
ce qui est implicitement approuvé d’avance. 
La réforme est impossible. 

Comme le gouvernement présente le 
minimum, le parlement approuve sans 
problème. 

 

Le budget n’est plus qu’un exercice 
de façade. 



Des budgets en copy paste 

Les budgets se suivent et se ressemblent. 

Le douzième provisoire devient suffisant. 

Les délais n’ont plus d’importance et ne 

sont plus respectés. 

L’approbation de la quasi totalité des 

chiffres est garantie. 

 

Que contrôle le parlement ? 

 



Contrôle laxiste 

Les cavaliers budgétaires se multiplient, le 
budget étant souvent facile à passer. C’est un 
pot-pourri où (presque) toutes les parties 
trouvent leur compte. 

L’annuité et l’exhaustivité du budget n’existent 
plus: on perpétue les mesures et on accepte de 
ne pas contrôler une très grande partie des 
dépenses, mais aussi des dons. 

La loi de règlement ne fait l’objet d’aucune 
étude. Elle passe souvent en l’absence de 
quorum… 



Contrôle de la Cour des Comptes 

La Cour des Comptes est presque vide: pas de 
consensus sur les nominations de hauts fonctionnaires, 
si ce n’est sur des personnages accommodants. 

Contrôle a priori. Quasiment aucun contrôle a posteriori. 

La Cour des Comptes est rattachée à la présidence du 
Conseil. 

Des lois sont passées successivement pour relever la 
Cour des Comptes de ses responsabilités. 

 

Le parlement donne le droit à la Cour des 
Comptes de ne pas lui fournir les moyens 
d’exercer son propre contrôle! 



Paralysie du système budgétaire 

Plus de budget depuis 2005. 

1/12 provisoire en principe, nouveau budget annuel 
non approuvé par le parlement dans les faits. 

Plus de lois de règlement, ni de comptes du secteur 
public. 

« Légalisation » de cet état de fait. 

 

S’il y a débat, il se limite a l’accusation 
politique sans substance budgétaire. 
Accusations sans suite et liste de 
demandes supplémentaires. 



Débat revendicatif 

Ce débat est en soi une preuve de 

l’absence de contrôle effectif. 

Le Parquet ne se saisit jamais du contenu 

des interventions. 

Même les plus virulents votent le budget. 

Pressions pour augmenter le déficit, et 

jamais le contraire. 

 



Paralysie du Contrôle 

Cour des Comptes et Inspection Centrale “désactivées”. 

Aucun suivi de leurs rapports de la part du parlement, si 
ce n’est pour monnayer des avantages. 

Le débat parlementaire se répercute en débat intra-
gouvernemental, d’ou l’exacerbation des divisions et de 
la paralysie de l’Exécutif. 

 

En pratique, le gouvernement échappe au contrôle: 
– Il peut rester sur le 1/12 provisoire autant qu’il le veut. 

– Il utilise les “cavaliers” sous prétexte de la difficulté de 
légiférer. 

– Il met le parlement devant le fait accompli. 

– Il ne craint pas de chuter. 

 



Conséquences Institutionnelles 

La valeur de la loi devient très relative. 

Les nominations deviennent difficiles pour les agents de 
l’Etat respectueux de la loi. 

On nomme des agents pour leur allégeance avec pour 
mission de détourner les règles au profit du clan. 

On fait face à une vacance administrative et judiciaire 
chronique, ce qui rend l’administration non performante. 

Cela favorise l’implantation de structures parallèles non 
contrôlées et non pérennes, principalement mues par 
des objectifs politiques. 

Ces structures prennent en charge la gestion de l’argent 
public dans un système opaque et arbitraire. 



Conséquences Financières 

Chasses gardées de fonds d’origine publique échappant à tout 
contrôle et dotées de moyens énormes. 

Le déficit global devient un détail puisque chacun s’intéresse à ce 
qu’il reçoit et impute le déficit à la part des autres. 

Les aides (dons ou prêts) étrangères sont instrumentalisées par 
divers moyens, et ne sont même pas inscrites au budget (opacité). 

L’argent public « politique » devient vital: aucune partie ne peut se 
priver de la manne avant l’autre. Personne ne peut supporter les 
réformes. 

L’accumulation de la dette publique pour les générations futures 
devient secondaire par rapport à la survie immédiate. 

Cela se fait au détriment des services publics de base, avec les 
répercussions socio-économiques qu’on imagine.  

Les investissements se font dans des buts politiques ou affairistes, 
sans réelle considération pour le bien-fondé, le cout et la rentabilité. 

Cercle vicieux: il faudra réformer un jour (après les injections 
extraordinaires) pour perpétuer le système qui est capital pour les 
acteurs, or ces mêmes acteurs ne peuvent pas supporter lesdites 
réformes… 
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