
GUIDE BUDGÉTAIRE  
DE LA SANTÉ 

Votre budget national est-il suffisamment solide pour 
améliorer les résultats en matière de santé? Ce guide 
montre comment la société civile peut vérifier. Nous 

utilisons le Burkina Faso comme exemple, mais ce guide 
peut être appliqué aux organisations de la société civile 

de tout pays pour évaluer le budget national.



Le gouvernement dispose d’un plan qui précise comment il compte améliorer les résultats de santé. La société civile peut aider 
à l’élaboration de ce plan pendant le processus de planification gouvernemental, s’assurer que les fonds nécessaires à sa mise 
en œuvre soient disponibles dans le budget puis vérifier que l’argent alloué est dépensé conformément au plan. 
Lorsque la société civile a des connaissances en termes de planification et de budgétisation, elle est mieux outillée pour tenir 

le gouvernement pour responsable de 
ses engagements d’amélioration des 
résultats de santé.
Un budget national solide est la 
première étape vers l’amélioration des 
résultats de santé, car cela garantit que 
l’argent est disponible pour l’achat des 
biens et des services nécessaires à la 
mise en œuvre du plan gouvernemental 
de prestation de services de santé à la 
population. 
Vous pouvez consulter le budget 
national de votre pays et vérifier qu’il 
est “solide” en examinant s’il contient 
les cinq caractéristiques suivantes : 
transparence, prévisibilité, adéquation, 
priorité donnée à la santé et flexibilité. 
Remarquer l’absence d’une de ces 
caractéristiques vous fournit un bon 
point de départ pour réclamer un 
meilleur budget, plus solide, qui puisse 
financer les engagements d’amélioration 
des résultats de santé pris par le 
gouvernement. 
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1.LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE EST-IL TRANSPARENT ?

LE BUDGET CITOYEN
Le Budget citoyen est publié 
par le ministère de l’Économie, 
des Finances et du Développe-
ment du Burkina Faso. Il ex-
plique le cycle et les processus 
budgétaires et présente le con-
tenu du dernier budget national 
de manière simplifiée. C’est 
une excellente première source 
d’information à consulter lorsque 
vous analysez votre budget. 

Un processus budgétaire transparent signifie que vous savez quand se déroulent les événements, combien a été investi 
dans quoi, quelles activités vont être mises en œuvre, et que vous disposerez des documents et des occasions vous 
permettant de participer à la supervision et au suivi du budget. 

Informez-vous sur le calendrier budgétaire de votre pays et trouvez des 
occasions d’avoir votre mot à dire dans le processus de planification des activités, 
afin de créer un budget qui reflète ces activités et dans le but d’améliorer les 
résultats de santé. Identifiez des personnes au ministère de la Santé ou dans 
le gouvernement local qui peuvent soutenir votre participation et partager 
des informations avec vous. Trouvez également des manières de tirer des 
enseignements d’expériences d’autres pays et organisations. Tirez profit du 
travail d’autres organisations qui publient des données budgétaires pour votre 
pays ou à l’échelle internationale (par ex. l’Enquête sur le budget ouvert, l’OMS 
(en anglais) et CABRI).

Le Budget citoyen explique le cycle, les processus et le contenu du budget de 
manière accessible, vous permettant de savoir où vous pouvez vous impliquer dans 
le processus. Il vous donne également des informations de base sur le montant 
d’argent alloué dans le budget national le plus récent, ce qui vous outille pour 
réaliser des analyses de base. Outre le Budget citoyen, des informations relatives 
à l’opinion d’experts internationaux sur la transparence du budget national sont 
disponibles dans l’Enquête sur le budget ouvert (OBS). Ces enquêtes réalisées 
chaque année attribuent un score global pour la transparence budgétaire (IBO) 
et énumère les documents budgétaires nationaux à la disposition du public. Le 
score de transparence donne un moyen de comparaison sur la durée, selon que le 
résultat ait augmenté ou baissé. Vous pouvez ensuite vous reporter à la liste des 
documents budgétaires mis à la disposition du public pour savoir lesquels existent, 
ce que vous pouvez demander, et améliorer ainsi la quantité d’information dont 
vous disposez. 

La baisse de l’IBO indique que la transparence budgétaire a diminué entre 2015 et 2017 au Burkina Faso. La liste 
des documents mis à la disposition du public indique que 

les rapports d’audit sont maintenant 
disponibles, mais l’examen de milieu 
d’année, qui était disponible en 2015, 
n’est plus produit en 2017. Autre source 
utile d’information, le Budget citoyen 
fournit des informations, telles que le 
calendrier budgétaire (un exemple en est 
donné ci-dessus), qui détaille les dates 
des différentes étapes du processus 
budgétaire, les personnes impliquées, 
les domaines prioritaires et les plans 
de déboursement. Ces renseignements 
peuvent aider les organisations à déterminer les meilleurs moments pour s’impliquer et les 

domaines sur lesquels elles peuvent avoir une influence à chacun des points du cycle.

43/100

24/100

Indice sur le 
budget ouvert  

(IBO)

2015

2017


