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A2. Quel est le rôle des ressources 
publiques en lien avec la politique 
publique ?  
La figure 3 synthétise le processus d’élaboration de politiques publiques. Le gouvernement 
commence par définir le problème public (situation A) et les mesures ou actions pour le 
transformer (situation B). Dans cette approche, les ressources constituent un élément clé 
pour mettre en œuvre les activités, parvenir aux résultats, et transformer le problème public. 
Les ressources sont variées, mais elles incluent des ressources financières ; dans le cadre 
de la politique publique, la disponibilité des ressources humaines, des ressources 
matérielles et d’autres outils dépendra aussi probablement des ressources financières.  

 
Figure 3. Processus d’élaboration de politiques publiques

 
 
Source : référence 36. 

Dans le cadre de ce processus, le lien le plus manifeste entre la politique publique et le 
budget public est que la politique publique ne peut pas (ou très difficilement) être mise en 
œuvre sans que des ressources financières concrètes soient définies en tant que dépenses 
publiques dans le budget. Pour analyser ou mesurer dans quelle mesure une politique 
particulière est une priorité pour un gouvernement donné, il convient de commencer par 
déterminer la quantité de ressources y étant affectées, et l’efficacité et l’efficience avec 
lesquelles elles sont utilisées. S’agissant de l’analyse budgétaire, il est important que les 
futurs défenseurs du budget comprennent que l’analyse de la politique publique va (ou doit 
aller) de pair avec l’analyse budgétaire, en particulier pour la recherche et le plaidoyer 
sectoriels.  


	A2. Quel est le rôle des ressources publiques en lien avec la politique publique ?

