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   Grâce à Allah, nous 
annonçons le budget pour 
l’année 1443/1442 – 2021 
en continuant à améliorer 
le processus de développement et de 
prospérité dans notre cher pays. Les 
dépenses approuvées dans ce budget 
sont de (990) milliards de riyals, et les 
revenus sont estimés à (849) milliards 
de riyals, avec un déficit estimé à (141) 
milliards de riyals, soit 4,9% du PIB 
total

   Le monde a vécu une pandémie 
remarquable, qui a affecté 
négativement l’économie mondiale. 
Grâce à Allah, par l’engagement des 
mesures de précaution et de prévention 
exceptionnelles qui ont été prises face 
à cette pandémie – on a pu fournir le 
traitement gratuitement à tous les 
citoyens et résidents infectés par le 

coronavirus, même aux contrevenants 
dans tous les établissements de santé 
publics et privés

   C’était une année difficile pour le 
monde entier, mais par considérer 
les mesures sanitaires, les initiatives 
financières et économiques, et les 
réformes issues de l’approbation de 
la vision du Royaume (2030), on a 
pu réduire les effets négatifs sur les 
citoyens et résidents du Royaume et 
sur notre économie, tout est grâce à 
Allah, puis la solidarité des citoyens et 
résidents de notre pays. Je voudrais 
bien prendre cette occasion pour 
leurs remercier à avoir un rôle positif 
pour surmonter cette pandémie et 
d’assumer la responsabilité. 

   Nos directives ont été émises pour 
accorder la priorité de ce budget pour 
protéger la santé et la sécurité des 
citoyens et des résidents, de poursuivre 
les efforts pour limiter les effets de 
cette pandémie sur notre économie et 
de continuer à travailler pour stimuler 
la croissance économique, développer 
les services, soutenir le secteur privé 
et y préserver les emplois des citoyens.

   Nous avons orienté la poursuite de la 
mise en œuvre des programmes et des 
projets de logement, et les projets de 
développement qui offrent davantage 
de possibilités d’emploi aux citoyens, et 
la réalisation des objectifs de la vision, 
en mettant l’accent sur l’augmentation 
de l’efficacité des dépenses publiques, 
en conservant la protection sociale, 
réduisant le gaspillage et luttant 
contre la corruption, ainsi qu’en 
mettant l’accent sur la mise en œuvre 
efficace des programmes et projets 
budgétaires.

   Grâce à Allah, ses bénédictions et son 
aide, nous avons hâte de poursuivre le 
chemin de croissance économique et 
du développement global.

A l’occasion de l’annonce 
du budget général de 
l’État pour 1443-1442 
(2021), le discours du 
Gardien des Deux Saintes 
Mosquées le Roi Salman 
bin Abdulaziz Al Saud,
a également inclus :

Pendant un évènement exceptionnel 
et une pandémie de santé mondiale 
qui a marqué l’histoire du monde 
moderne ; Les répercussions de la 
crise émergente du virus corona 
(Covid-19) ont gravement affecté 
l’économie mondiale depuis le début 
de l’année 2020.
Bien que l’économie du Royaume 
affecte l’économie mondiale et s’en 
affecte également, le budget de 
2021 a prouvé au monde que la 
préservation de la santé humaine 
reste au sommet des priorités de 
l’Arabie Saoudite, accompagnée d’une 
prise de conscience des mesures 
de précaution et d’un engagement 
absolu par les citoyens et les résidents, 
ce qui a contribué énormément 
à surmonter cette pandémie, et 
atténuer les répercussions du 
Royaume. Notant que la santé de 
la nation est la priorité absolue de 
L’Arabie Saoudite ; Le secteur privé, 
par la réduction de ses charges 
financières, a eu la priorité majeure 
parmi la direction du budget général 
pour cette année exceptionnelle, dont 
le Royaume a favorisé ; pour pouvoir 
gérer ses activités, par les mesures 
de relance, et accélérer à acquitter 
ses contributions, ce qui a contribué 
à la reprise de l’activité économique, 
conduisant à améliorer la qualité de 
vie en Arabie Saoudite. Le budget du 
Royaume pour l’année 2021 mène 
à maintenir la viabilité et la stabilité 
financières, la flexibilité et la proactivité 
face aux crises, soutenir une 
infrastructure numérique avancée, et 
améliorer l’efficacité des dépenses, 
pour promouvoir les secteurs les plus 
affectés. 
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   Nous continuerons à consolider les 
acquis 

depuis l’approbation de Vision 2030 et 
à progresser vers de développement 
et des progrès supplémentaires 
dans divers domaines économiques, 
développementaux et sociaux.

Même si l’année 2020 a été une année 
difficile pour tout le monde entier à cause 
de la pandémie, l’économie de l’Arabie 
Saoudite a prouvé sa capacité d’en 
déborder les répercussions.

Grâce à Allah, Le Royaume de L’Arabie 
Saoudite a pu prendre des mesures 
sanitaires et préventives visant 
principalement à protéger la santé 
humaine en limitant la propagation de 
l’épidémie et en offrant un traitement 
gratuit aux cas infectés.

 Sous la direction directe et constante du 
Gardien des Deux Saintes Mosquées, des 
efforts ont été effectuées pour prendre 
des mesures financières et économiques 
visant à réduire les répercussions de la 
pandémie sur les activités économiques.

Un certain nombre d’initiatives et de 
mesures ont été approuvées pour 
soutenir et préserver les entreprises, les 
emplois et les ouvriers du secteur privé 
pendant la pandémie, ce qui a contribué 
à maintenir l’économie et la stabilité 
financière.

Nous affirmons notre intérêt pour protéger 
la société, les projets de développement, 
les programmes de réalisation de vision 

2030, et le développement technique, en 
outre poursuivre la révision de tous ces 
programmes et projets pour garantir 
leurs cohérences avec la vision et ses 
objectives et augmenter l’efficacité de 
l’agriculture.

La croissance économique témoignerait 
une augmentation tout en continuant à 
développer le rôle du secteur privé en 
offrent l’accessibilité de l’environnement 
professionnel, progressant les 
programmes de privatisation, offrant plus 
d’opportunités pour le secteur privé pour  
participer aux projets d’infrastructure, 
développant les nouveaux secteurs 
prometteurs et en continuant à mettre 
en œuvre les programmes de Vision 
2030 pour y réaliser ses objectifs pour 
contribuer à promouvoir la croissance 
économique, et soutenir le contenu 
local pour accroître sa contribution au 
développement économique du Royaume.

Les fonds de développement jouent 
un rôle nécessaire pour encourager 
l’activité économique, en outre, le Fonds 
d’Investissement Public est devenu un 
des principaux moteurs de croissance 
de l’économie saoudienne, où le PIF 
a l’intention d’injecter l’économie 
Saoudienne par des centaines de 
milliards dans l’année prochaine et 
les années suivantes, ce qui permettra 
l’émergence de nouveaux secteurs, 
créera plus d’opportunités d’emploi et 
fournira des revenus supplémentaires.

Commençant par sa politique de 
maintenir la stabilité des marchés de 
l’énergie internationale, L’Arabie Saoudite 
en coopération avec un groupe de pays 
(OPEP +) ont contribué à œuvrer la 
stabilisation des marchés pétroliers, qui 

ont témoigné une baisse massive de prix 
où la résolution de production a contribué 
à restaurer la stabilité des marchés et 
améliorer les niveaux de prix.

A travers sa présidence du G20 cette 
année, Le Royaume de l’Arabie Saoudite 
a tenu à renforcer le rôle du groupe pour 
lutter contre les crises économiques 
mondiales, en stimulant les efforts des 
pays du G20, en élevant le niveau de 
coordination et de coopération entre 
eux pour lutter conjointement contre 
la pandémie et limiter ses effets sur la 
croissance économique mondiale, et 
mobiliser des ressources pour financer 
ses programmes pour surmonter 
l’épidémie.

Je remercie les citoyens, les résidents, les 
personnels de santé et de sécurité pour 
leurs efforts exceptionnels déployés pour 
lutter contre la pandémie et pour protéger 
la société. Je remercie également nos 
braves soldats à la frontière sud pour 
tous leurs sacrifices.

Les déclarations les plus
importantes par Son Altesse 
Royale le Prince héritier
à l’occasion de l’annonce du 
budget général de l’État pour 
1442-1443 AH (2021)

A travers sa présidence du 
G20, le Royaume de l’Arabie 

Saoudite a élevé le niveau de 
coordination et de coopération 

avec les pays du G20 pour 
affronter conjointement la 

pandémie, limiter ses effets 
sur la croissance économique 

mondiale, et mobiliser des 
resources pour financer 
les programmes visant à 

surmonter l’épidémie. 
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Sommaire Exécutif
du Budget du 2021
L’économie mondiale souffre toujours de 
l’épidémie de corona virus expectant le 
déclenchement d’une deuxième vague. Face 
à la difficulté d’anticiper le temps nécessaire 
pour surmonter la pandémie, le budget 2021 
affirme la disposition de tous les moyens pour 
combattre cette crise, rétablir le rythme de la 
croissance économique, renforcer le système 
de soutien et de prestations sociales et de 
services de base, et adopter des politiques plus 
appropriées pour balancer la croissance, la 
stabilité économique et la viabilité financière 
en moyen et long terme, tout en continuant 
à déployer les efforts pour développer les 
revenus non pétroliers, accroître l’efficacité 
des dépenses et le niveau de participation du 
secteur privé.

Les points suivants expliquent les 
développements, défis et caractéristiques les 
plus importants du budget approuvé :
La Vision 2030 de l’Arabie Saoudite représente 
une étape transformative majeure pour 
l’économie saoudienne et une transition vers 
un avenir prospéré, en mettant en œuvre 
des programmes pour réaliser la vision, 
des réformes structurelles, économiques et 
financières, et des initiatives pour diversifier la 
base économique. Ces initiatives ont contribué 
à améliorer les taux de croissance du PIB réel 
et ont clairement démontré la performance 
du secteur privé et les activités économiques 
ciblées à la fin de 2019, poursuivant un rythme 
d’activité au cours des deux premiers mois de 
l’année 2020.
Cette transformation a également joué un 
rôle majeur dans le renforcement de la 
résilience de l’économie en temps de crise 
avec le déclenchement de la pandémie de 
Covid-19, qui a eu un impact négatif sur les 
économies des pays du monde, y compris le 
Royaume, en particulier en ce qui concerne 
les investissements dans les infrastructures 
technologiques qui ont permis au gouvernement 
et au secteur privé de réagir rapidement au 
changement du modèle de travail urbain, pour 
un style de travail à distance plus flexible.

Les répercussions de la crise ont également 
eu un impact significatif sur les finances 
publiques, en particulier en ce qui concerne 
la baisse des recettes, et en particulier des 
recettes pétrolières, qui ne devraient couvrir 
au cours de l’année en cours que 84% des 
indemnités pour Significative de cette baisse, en 
plus de permettre au gouvernement d’adopter 
des politiques incitatives pour faire face aux 
répercussions de la pandémie sur l’économie 
du Royaume.

Depuis l’Autorité Générale des Statistiques, 
les données du premier trimestre de 2020 
ont montré une baisse du PIB réel de 4,0%, 
la production réelle de pétrole ayant connu 
une baisse de 4,9% en raison d’une réduction 
significative de la production pétrolière 
au deuxième trimestre de l’année 2020 
conformément à l’accord (OPEP +)

La production réelle non pétrolière au cours 
du premier trimestre de 2020 a connu une 
baisse de 3,3% moins qu’aux attentes locales 
et internationales pour l’économie du Royaume, 

mais en fait, ce numéro est considéré mieux que 
les autres pays, notamment les pays du G20, en 
raison des effets positifs des mesures efficaces 
prises par le gouvernement pour surmonter 
la crise sanitairement, financièrement et 
économiquement.
Des estimations préliminaires indiquent que 
le PIB réel diminuera de 3,7% en 2020, sous 
l’effet d’une baisse dans les secteurs pétrolier 
et non pétrolier, tandis que les anticipations 
du taux d’inflation indiquent sa hausse pour 
toute l’année 2020, à 3,7% en moyenne, sous 
l’effet de diverses conséquences sur l’offre et 
la demande, comme l’augmentation de la taxe 
à 15%.

Les estimations préliminaires pour l’année 2021 
indiquent une croissance du PIB réel d’environ 
3,2%, tirée par l’hypothèse de redresser les 
activités économiques au cours de l’année. 
Le gouvernement poursuivra ses efforts pour 
renforcer le rôle du secteur privé en tant que 
principal moteur de la croissance économique 
et soutenir la croissance des petites et 
moyennes entreprises, en collaboration avec le 
gouvernement qui continue de mettre en œuvre 
des réformes structurelles pour diversifier 
l’économie à travers les programmes de Vision 
2030, améliorant l’environnement de travails 
et ouvrant de nouveaux horizons pour les 
investissements nationaux et internationaux, 
notamment le rôle positif de fonds de 
développement, la mise en œuvre de grands 
projets, les programmes de privatisation et 
d’autres programmes pour réaliser la vision du 
Royaume.

Pendant cette année, le monde entier, y 
compris l’Arabie Saoudite, a vécu les graves 
répercussions de l’épidémie. L’économie 
mondiale a été affectée par les conséquences 
du virus et la baisse des prix du pétrole. 
L’Arabie Saoudite, Leader traditionnel de 
l’OPEP, a coordonné avec les pays (OPEP +) 
pour restaurer la stabilité du marché pétrolier. 
Durant sa présidence du G20 cette année, 
l’Arabie Saoudite a également œuvré à renforcer 
la coordination internationale pour adopter 
les politiques nécessaires pour soutenir la 
croissance économique mondiale et assister 
les pays les plus affectés pour surmonter 
la crise. Ces efforts déployés réussissent à 
maintenir l’économie mondiale. 
Au niveau local, ainsi que le succès du secteur 
de la santé pour limiter la propagation de 
l’épidémie, le gouvernement a subventionné 
les dépenses des services de santé et a créé un 
système pour défendre les crises concernant 
les secteurs les plus affectés, afin de restaurer 
les établissements et les employés du secteur 
privé. 
Un certain nombre d’initiatives et de mesures 
pour atténuer les effets de cette crise ont été 
exécuté, y compris les stimulations financières 
offertes pour supporter les individuels, les 
entreprises et les investisseurs, ce programme 
est représenté par des allocations financières 
tandis que reporter le paiement de certaines 
taxes et frais.

Suite à ce progrès, le déficit budgétaire 
augmenterait à la fin de 2020 à environ 298 
milliards de riyals, visant à en réduire à la fin 

de 2021 pour atteindre 141 milliards de riyals, 
à environ 4,9% du PIB, et de continuer à baisser 
progressivement à moyen terme pour atteindre 
environ 0,4% du PIB en 2023. Cela souligne 
les efforts du gouvernement pour améliorer 
l’efficacité des dépenses et atteindre les 
objectifs de durabilité et de stabilité financière.

Selon l’annonce précédente, il est prévu 
qu’en 2021 on témoignera la réalisation des 
efforts et initiatives de réforme économique 
exécutaient au cours des dernières années, 
notamment pendant 2020 pour surmonter le 
virus. On estime vendre 849 milliards de riyals 
en 2021, une augmentation à environ de 10,3% 
par rapport à celle de 2020. On estime que les 
revenus atteindront 928 milliards de riyals en 
2023.

A cause de l’augmentation des dépenses 
pour répondre aux exigences exceptionnelles 
pour surmonter la pandémie pendant l’année 
actuelle, il est prévu que les dépenses totales 
pour l’année 2020 atteignent environ 1068 
milliards de riyals, augmenté de 4,7% par 
rapport au budget approuvé. Il faut noter 
l’élévation des crédits supplémentaires sur le 
budget approuvé depuis le début de l’année à 
environ 159 milliards de riyals comprenant des 
allocations croissantes au secteur de la santé 
pour en soutenir les capacités à surmonter la 
pandémie, tandis qu’accélérer le paiement des 
cotisations du secteur privé. Cette augmentation 
a été compensée par une abondance de certains 
postes de dépenses d’environ 111 milliards de 
riyals compte tenu à l’annulation, la remettre, 
ou le délai de certains termes de dépenses 
d’investissement et d’exploitation.

Durant l’année prochaine et à moyen terme, le 
Royaume demeure supporté financièrement 
les grands projets et programmes de la 
réalisation de vision 2030, le système de 
soutien et prestations sociales, notamment 
les stimulations financières pour leurs rôles à 
fournir plus d’opportunités au secteur privé et 
aux fonds de développement pour participer 
aux projets d’infrastructure. Il est prévu que 
les plafonds de dépenses annoncés dans le 
budget de l’année 2020, seront préservés pour 
l’année 2021 afin que les dépenses totales 
atteignent 990 milliards de riyals (34,5% du 
PIB), et environ 941 milliards de riyals en 
2023 (29,1% Du PIB). Nous prévoyons que la 
dette publique atteindra à la fin de cette année 
854 milliards de riyals, environ 34,3% du PIB, 
presque 937 milliards de riyals, environ 32,7% 
du PIB, d’ici à la fin de 2021, et environ 1026 
milliards de riyals en 2023, 31,7% du PIB, ce 
qui est nettement inférieur au plafond fixé pour 
la dette publique à 50% du PIB. Le ministère 
des Finances, à travers le Centre national de 
gestion de la dette, continuera à gérer les 
besoins financiers conformément aux objectifs 
de la politique fiscale et la stratégie de la dette 
publique. Selon l’annonce du budget 2020, on 
prévoit que le réserve provenant de capitaux, 
soit maintenu à 346 milliards de riyals, tout en 
y soutenir à 280 milliards de riyals en 2021 et 
265 milliards de riyals en 2023.
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186
L’éducation 

151
Les Conditions 

Générales

72
 Les resources
 économiques

46
 Les

 Installations
 Principales et
 Le Transport

51
 Services

Municipaux

175
Le Secteur 

Militaire 

175
 La santé et le

 Développement
 Social

34
L’Administration 

Générale

101
 La sécurité et les

 zones
 administratives

*Les nombres ont été 
arrondis à la virgule 

décimale la plus proche 

Déficit 

-298 -141
2020 2021

Milliards de RialsMilliards de Rials

Dette publique

854 937
2020 2021

Milliards de RialsMilliards de Rials

Dépenses totales 

1,068 990
2020 2021

Milliards de RialsMilliards de Rials

Revenu Total

770 849
2020 2021

Milliards de RialsMilliards de Rials

Estimations budgétaires   
Pour les années 2020 2021  

Dépenses par 
secteurs  
Développer l’In-
frastructure et 
améliorer le niveau 
de services

Dépenses 
totales : 

990
Milliards de 
Rials

Les déclarations les plus importantes par le mi-
nistre des Finances, le ministre chargé de l’Éco-
nomie et du Planification pendant la conférence 
de presse accompagnant l’annonce du budget gé-
néral de l’État pour l’année 1442-1443 AH (2021)

• Le budget 2021, à moyen terme, vise à continuer à supporter financièrement les grands projets, 
les programmes de réalisation de la vision, le système de soutien et de prestations sociales et les 
allocations financières ; fournir essentiellement plus d’opportunités au secteur privé et aux fonds 
de développement.

• Vision 2030 représente une phase de transformation exceptionnelle de l’économie Saoudienne. 
Durant les années dernières, le gouvernement a mis en œuvre des programmes pour réaliser la 
vision, des réformes structurelles, économiques et financières et des initiatives visant à diversifier 
la base économique. Ces efforts ont contribué à renforcer la résilience de l’économie pendant les 
crises et à améliorer la capacité du gouvernement à relever les défis associés à la pandémie.

• En 2021, et à moyen terme, on continuera à financer les programmes de Vision 2030, pour 
contribuer à la réalisation de ses objectifs et continuer à travailler pour offrir plus d’opportunités 
au secteur privé de participer à ces projets, en outre le rôle des fonds de développement dans ce 
domaine, notamment le rôle important du PIF. 

• Les initiatives gouvernementales se sont concentrées sur 
promouvoir le secteur privé par environ 150 initiatives qui ont 
contribué à fournir des liquidités suffisantes pour permettre 
à bien mener ses activités. Il y a eu un renversement positif 
des taux d’emploi des citoyens au cours de troisième et 
quatrième trimestres pendant l’année 2020.

• L’Arabie Saoudite possède une position financière solide 
; Compte tenu à ses réserves contre des dettes publiques 
relativement faibles. Les rapports publiés par les agences 
internationales de notation de crédit ont confirmé la force 
et la durabilité de l’économie Saoudienne, ainsi que sa 
capacité à surmonter les crises mondiales actuelles.

• Je remercie les employés des secteurs publiques 
et privés pour tous les efforts déployés pour 
surmonter cette crise et maintenir les affaires. 
Je remercie également les personnels de la 
santé et de securité, tandis que les soldats 
du sud qui ont vraiemnt contribué à surpasser 
cette épidémie. 
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Orientations 
Stratégiques 
des Finances 
Publiques

Les mesures prises par l’Arabie 
saoudite pour faire face à l’impact 
(Covid-19) :

Réorienter les dépenses vers le secteur de la santé et les secteurs né-
cessaires, afin d’assurer la sécurité des citoyens et des résidents

L’une des priorités du Gouvernement du Royaume est de continuer à 
mettre en œuvre des mesures de précaution pour protéger la santé des 
citoyens et des résidents en fournissant un soutien financier et écono-
mique, en tenant compte de la réorganisation des priorités de dépenses 
dans les circonstances actuelles, et de suivre des mesures financières 
et monétaires pour contenir les risques financiers et économiques.

Mettre en œuvre des programmes et des initiatives qui visent à autono-
miser et à soutenir le secteur privé, à atténuer les effets associés à la 
pandémie de Covid-19 et certaines des réformes financières qui ont été 
mises en œuvre simultanément.

Le budget de l’an 2021 confirme.. 

L’effort du gouverne-
ment pour reprendre 
le chemin et continuer 
à attenir les objectifs

Continuer à travailler sur les réformes 
économiques

Priorité d'efficacité des dépenses

Favoriser les efforts pour reprendre le chemin 
de la croissance économique à moyen terme

Fournir constamment des services aux citoyens 
pour favoriser le système de soutien et les 
prestations sociales 

Maintenir la stabilité financière pour réaliser 
une croissance économique durable à moyen et 
long terme 

Améliorer la 
durabilité 

budgétaire 
publique 

S’engager à 
l’accord des 

programmes et 
des GIGA projets 
de Vision 2030

Développer le 
système de 

concurrence et 
d’approvisionnement

Augmenter le 
taux de 

participation du 
secteur privé

Développer le 
système de 

soutien et de 
protection sociale

Maximiser le 
rôle des fonds 
nationaux de 

développement 
et banques

Renforcement du 
Fonds Public 

d'Investissement 
dans le processus 
de diversification 

de la base 
économique



Les indicateurs 
économiques 
les plus 
importants

Le Royaume de l’Arabie Saoudite  
Et la présidence du G20

La Croissance du PIB
(Produit Intérieur Brut)

Croissance du PIB
(Produit Intérieur Brut)

Total PIB Réel

2021 2022 2023

3.2% 3.4% 3.5%

Total nominal

2021 2022 2023

15.3% 6.1% 6.3%

2021 2022 2023

Inflation

2.9% 2.0% 2.0%

PIB Total nominal

2021 2022 2023

2,866 3,042 3,232

(Milliards de Rials)

11 170+
   

  

   1

La présidence du Royaume de l’Arabie saoudite pour le G20 a 
commencé le 1er décembre 2019 et à terminer le 30 novembre 2020.
La présidence a accueilli plus de 170 réunions et conférences 
(virtuelles), qui comprennent des réunions ministérielles, des réunions 
de représentants du gouvernement en plus de réunions de 
représentants de la société civile.

La présidence saoudienne du G20 a été lancée en 2020 sous le 
thème « Saisir les opportunités du XXIe siècle pour tous » en se 
concentrant sur trois thèmes principaux :

Autonomisation 
Humaine

Préserver la 
planète 

Former de 
nouveaux 
horizons

Le premier sommet du G20 
organisé par un pays arabe

Environ 11 billions de dollars 
américains des plans de relance 
ont contribué à améliorer les 
performances de l'économie 
mondiale mieux que prévu

Plus que 170 réunions et 
conférences pour soutenir 
la réalisation des objectifs 
du G20
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  Le Royaume de l’Arabie Saoudite s’est 
engagé dans la mise en œuvre d’un 
programme pionnier pour la transformation 
économique nationale. La Vision 2030, le 
programme national de transformation 2020 
et le programme d’équilibre budgétaire ont 
établi un programme de réforme parmi les 
objectifs de diversification économique, en 
améliorant la compétitivité et l’environnement 
des affaires, encourageant l’investissement 
international directe et la participation du 
secteur privé, ainsi que le développement 
économique non pétrolier. Pour réaliser ces 
objectifs, le programme garantie la gestion 
efficace et durable des finances publiques, 
en s’engagent également à restaurer 
la transparence et la responsabilité, en 
contenant la performance et les résultats. 
Pour en achever, le ministère des Finances 
a créé l’Unité de politique macro-financière 
– en 2016 qui est devenue l’Agence de 
politique macro-financière en 2019 - 
chargée d’intégrer la dimension financière 
et économique dans le processus de la 
planification budgétaire à moyen terme, et 
renforcer également la capacité à identifier 
les risques macro-budgétaires les suivre et 
gérer. Depuis sa créance, l’Agence politique 
macro-financière a renforcé ses capacités en 
recrutant de nouveaux employés, développer 
leurs compétences et privilégier des 
meilleures pratiques internationales. L’appui 
technique au renforcement des capacités, 
fourni par le département des affaires 
financières du Fonds monétaire international 
et les partenaires frères, a joué un rôle dans 
ce processus, où l’agence a créé un nouveau 
centre statistique, financier et économique, et 
a conçu également un cadre financier à moyen 
terme qui construit professionelleement 
différents scénarios de prévision, d’analyse et 
de rapport. 

Les modèles structurels holistique ont été 
également développés en tant qu’outils 
nécessaires pour l’analyse et les prévisions 
financières et économiques. En outre, les 
travaux ont commencé sur l’utilisation 
des modèles et des outils disponibles 
pour l’analyse, l’évaluation quantitative et 
la communication des risques financiers 
potentiels pour le cadre financier.
Le Royaume de l’’Arabie saoudite a deployé 
des efforts pour accroître la transparence 
budgétaire. Actuellement, on prépare et publie 
un ensemble de documents budgétaires 
comprenant :
• La déclaration introductive décrivant la 
stratégie budgétaire à moyen terme et publiée 
régulièrement au cours des trois dernières 
années.
• La déclaration budgétaire annuel en 
développant constamment son contenu.
• Une copie développée pour les citoyens, 
et une couverture médiatique des rapports 
budgétaires avec les questions concernées.
• Le rapport de la fin d’année qui compare 
les performances actuelles avec les 
prévisions budgétaires et explique les raisons 
principales de l’écart. 
• Les rapports trimestriels sur l’exécution 
du budget qui fournissent des informations 
et des données actualisées concernant le 
développement financier.
En conséquence, la performance de l’Arabie 
Saoudite a connu une amélioration de l’indice 
du budget ouvert (OBI) concernant le budget 
International qui a augmenter l’évaluation de 
la transparence dans le Royaume de zéro en 
2015, 1 en 2017, à 18 en 2019, en aspirant à 
plus d’amélioration éventuellement.
Parallèlement, le Royaume met en œuvre 
d’autres réformes plus larges pour 
gérer les finances publiques dans le 

secteur gouvernemental et public, où les 
solutions numériques seront adoptées 
par une plateforme d’approbation pour 
faciliter la préparation et la soumission 
électroniques des budgets par les agences 
gouvernementales, ainsi qu’un système 
électronique d’enregistrement des achats 
publics (le nouveau système d’appel d’offres 
et de passation de marchés). En outre, on 
commence à introduire la comptabilité 
d’exercice au sein du gouvernement, et à 
l’extérieur du cadre du gouvernement central. 
Les états financiers audités de Saudi Aramco 
ont été publiés pour la première fois en 2019 
dans le cadre du prospectus préparé par la 
société pour soutenir sa première émission 
d’obligations sur le marché international.
Malgré les progrès réalisés par le Royaume, 
on attend plus d’améliorations afin de soutenir 
l’élaboration des politiques économiques et la 
transparence financière.

Le développement d’un cadre de gestion reste 
une priorité immédiate pour conduire des 
souverains actifs et passifs qui contribueront 
positivement à l’évolution financière et les 
décisions d’investissement sur le bilan du 
secteur public. 
Nous nous efforçons également à améliorer 
la qualité et le contenu des documents 
budgétaires, visant à garantir des niveaux de 
transparence plus élevés.

Renforcement les capacités des 
Politiques macro-financières et publiques pour 
soutenir la transformation en Arabie saoudite
Dr. Saad Alshahrani, Emri Belbic, Yasser Subhi

*Cet article a été publié 
dans le blog du Fonds 
Monétaire International


