Études de cas sur le plaidoyer

CONTRÔLE DES DÉPENSES PUBLIQUES EN
TANZANIE
PAYS :

Tanzanie

THÈME :

Corruption ; gouvernance

APPROCHES DE PLAIDOYER :

Suivi du budget du gouvernement

Le Conseil chrétien de Tanzanie (CCT), partenaire de Tearfund, a contribué à la mise en place
d’équipes chargées du suivi des dépenses publiques. Ces équipes de suivi ont pour mission de faire
en sorte que le gouvernement rende des comptes sur les dépenses qu’il s’est engagé à faire, et de
promouvoir davantage de transparence dans l’utilisation des fonds publics.
Les jeunes d’une de ces équipes de suivi se sont rendus dans le village de Chibelela, où ils ont joué un
sketch devant les villageois. Le but était non seulement de leur faire prendre conscience qu’ils
pouvaient participer à l’élaboration et au suivi des budgets locaux, mais aussi que cela était même
dans leur intérêt. Le sketch a retenu l’attention des villageois et les a incités à mettre en place leur
propre équipe de suivi des dépenses publiques.
L’équipe de suivi de Chibelela a analysé le budget du district et s’est rendu compte que l’école locale
avait reçu 14 millions de shillings tanzaniens. L’équipe a contacté l’école pour lui demander comment
elle avait dépensé ces fonds. En analysant le rapport transmis par l’école, elle a remarqué qu’un
montant d’environ 1,47 million de shillings tanzaniens avait été affecté à « d’autres usages ». Elle a
donc écrit à la direction de l’école pour lui demander de quels usages il s’agissait et a reçu plusieurs
explications différentes. Elle a fini par se tourner vers le représentant de sa circonscription pour lui
demander de l’aide. Malheureusement, celui-ci a jugé que les actions de l’équipe de suivi incitaient la
communauté à défier ses dirigeants et il a tout simplement dissous l’équipe. Une nouvelle équipe a
été reformée afin de poursuivre le travail commencé.
L’équipe de suivi des dépenses publiques a également décidé de se pencher sur un dispositif
d’approvisionnement en eau récemment installé à Chibelela, qui ne fonctionnait pas. Elle s’est
procuré les documents financiers de ceux à qui la construction avait été confiée et s’est rendu
compte que 2,5 millions de shillings tanzaniens avaient été gaspillés. Elle a signalé ce problème au
responsable du village, puis au représentant de la circonscription. Leur réponse n’ayant pas donné
satisfaction, l’équipe a écrit à la Commission anti-corruption qui a découvert que la personne à la
tête du village et le responsable de la mise en œuvre des projets étaient impliqués dans des actes de
fraude, ce qui a mené à leur démission. L’équipe de suivi des dépenses publiques a pu obtenir le
rapport sur les dépenses afin d’essayer de trouver des solutions pour recouvrer l’argent et elle reste
en contact avec la Commission anti-corruption pour s’informer des suites de l’affaire à mesure que
des preuves supplémentaires sont recueillies.
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