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Les organisations de la société civile (OSC) peuvent jouer un rôle essentiel 
dans le processus de budgétisation public. Du fait de leur engagement 

constant auprès des citoyens, des communautés et de divers secteurs, elles 
sont en mesure de fournir des informations relatives aux besoins et priorités 

publiques. En garantissant la transparence et la redevabilité du processus 
budgétaire, les OSC forment une structure de redevabilité qui vient 
soutenir les prises de décisions au niveau local sur des programmes 

adaptés et améliorer l’efficacité et la redevabilité au niveau de l’exécution 
budgétaire.

Une combinaison de connaissances approfondies relatives aux priorités 
nationales et locales en termes de politiques de santé, d’une solide  

compréhension du processus budgétaire public, des données et  
information relatives au budget, ainsi que de leur lien avec les objectifs de 
prestation de services de santé est importante pour garantir une stratégie 

de plaidoyer efficace qui puisse influencer positivement les décisions 
budgétaires permettant d’obtenir de meilleurs résultats de santé.



LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE QUE PEUVENT FAIRE LES OSCS? COMMENT?

Examen des 
priorités pour 
l’année à venir, 
pour la période 
d’août à février
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Une supervision 

constante de la mise en 

œuvre des examens et 

vérifications renforce la redevabilité 

Élaboration 
de plans et 
stratégies 
de court à 
moyen 
termes
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EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

LE CYCLE 
BUDGÉTAIRE

•    S’assurer de participer à la préparation de l’examen annuel des  
performances

•  Contribuer à communiquer les besoins et priorités du  
département local de la santé 

•   Apporter une assistance technique au processus de budgétisation  
du gouvernement local

•  Impliquer les leaders locaux dans les débats publics pour  
permettre une allocation de ressources pour les programmes 
prioritaires et leur mise en œuvre

•  Assurer une représentation dans l’élaboration de rapports 
pertinents sur les performances de l’exercice précédent dans le 
secteur de la santé, qui peuvent dès lors servir d’information pour 
l’élaboration du document de stratégie fiscale locale

CONTRÔLE 
BUDGÉTAIRE

EXÉCUTION 
BUDGÉTAIRE

FORMULATION DU 
BUDGET

•  Apporter une assistance technique à la mise en œuvre des  
programmes de santé au niveau local

•  Inciter les départements locaux de la santé à examiner les  
rapports trimestriels et garantir la production effective de  
rapports trimestriels sur les programmes

•  Identifier les lacunes aux niveaux de la mise en œuvre et des  
ressources pendant la mise en œuvre

•  Suivre les déboursements des ressources publiques approuvés  
pour les programmes locaux de santé

•  Inciter les niveaux locaux de gouvernement à identifier les  
obstacles relatifs aux ressources et la manière de les  
contourner dans le cadre de la mise en œuvre des  
programmes, afin d’obtenir de meilleurs résultats de santé

•  Collaborer avec les gouvernements locaux et national pour  
s’assurer que les cibles en matière de santé soient 

•  Tenir les pouvoirs publics responsables d’une utilisation efficace 
et rationnelle des ressources publiques dans le but d’obtenir les 
résultats de santé souhaités

•  S’assurer que les départements locaux de la santé respectent 
les exigences légales en matière de comptabilité et de rapports 
portant sur les fonds alloués 

•  S’assurer de la tenue d’une vérification législative nationale du 
gouvernement local dans les six mois suivant le terme de chaque 
exercice

DÉTERMINATION 
D’UNE ORIENTATION 

POLITIQUE

•  Contribuer à l’élaboration et la formulation de politiques en 
transmettant des informations sur les besoins essentiels en santé, 
dans le but de parvenir à un processus décisionnel amélioré et de 
meilleures politiques


