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Outil : Cartographie de l’OMS des 
classifications budgétaires s’appliquant au 
domaine de la santé, par pays  
 

La cartographie par pays des classifications budgétaires s’appliquant au domaine de la 
santé (66) offre un aperçu des différentes classifications budgétaires utilisées dans plus de 
100 pays pour présenter les dépenses courantes de santé. Les informations relatives aux 
budgets de santé y sont organisées de sorte que l’utilisateur puisse identifier les pays ayant 
recours à une classification administrative, économique, fonctionnelle, programmatique ou 
hybride. Cet outil constitue une référence utile pour les parties prenantes nationales aspirant 
à comprendre la façon dont les dépenses de santé sont présentées à l’organe législatif. Les 
dernières informations sont disponibles ici.  

 

Activité :Quelles classifications 
budgétaires sont utilisées dans mon pays 
pour organiser les dépenses de santé et 
de CSU ? 
 

• La cartographie de l’OMS sur les classifications budgétaires du secteur de la santé par 
pays est disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/teams/health-systems-
governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets  : Quelles 
classifications différentes trouvez-vous dans cette ressource ?  

• Identifiez votre pays dans la ressource : Quelles sont les classifications budgétaires 
utilisées par votre pays dans le domaine de la santé ? 

• Votre pays utilise-t-il plusieurs classifications ? Lesquelles ?  

• Quelles classifications vous semblent les plus utiles pour comprendre l’action du 
gouvernement en matière d’interventions relatives à la CSU ? Pourquoi ?  

• Placez votre curseur sur l’une des classifications utilisées dans votre pays (sans cliquer 
dessus). Dans certains cas, la carte propose un court résumé des types de 
programmes de santé inclus dans cette classification.  

https://www.who.int/news/item/18-04-2021-updated-repository-of-health-budgets-2021
https://www.who.int/news/item/18-04-2021-updated-repository-of-health-budgets-2021
https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets
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• À partir des informations fournies, citez quelques interventions et programmes 
essentiels actuellement mis en œuvre par le gouvernement de votre pays.  

• Quel lien ont-ils avec la CSU ?  

• En vous aidant simplement de cet outil, que pouvez-vous conclure au sujet du degré de 
priorité accordé à la CSU dans votre pays ? Quelles conclusions tirez-vous à propos de 
l’exhaustivité des informations budgétaires disponibles ? 
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