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D2. Où trouver les documents budgétaires  
 

Pour appliquer les meilleures pratiques internationales en matière de transparence 
budgétaire et d’accès à l’information, tous les pays devraient produire et publier les huit 
principaux documents énumérés dans le tableau 5 (69).  

Un gouvernement peut rendre les documents budgétaires accessibles au public d’au moins 
trois manières :  

 Il publie ces documents sur le site du ministère des Finances ou d’autres ministères 
compétents.  

 À défaut, il met ces documents à la disposition de tout citoyen ou de toute partie 
prenante qui en fait la demande.  

 Il répond aux demandes d’ACCES A L’INFORMATION émises par différentes PARTIES 

PRENANTES en vertu des lois relatives à la liberté de l’information.  

La section E du présent module fournit des informations sur la transparence budgétaire et 
l’accès à l’information, ainsi que des outils pouvant aider les spécialistes du plaidoyer 
budgétaire à accéder aux informations en la matière. Les institutions internationales 
intéressées par les bonnes pratiques de gouvernance et de gestion des finances publiques 
ont compilé des documents budgétaires du monde entier. Le portail « Budgets ouverts » de 
la Banque mondiale (70) et le répertoire des budgets santé de l’OMS (71) sont deux outils 
très utiles à cet égard pour les pays dont les informations budgétaires ne sont pas aisément 
accessibles (encadré 6). 

https://www.worldbank.org/en/programs/boost-portal
https://www.worldbank.org/en/programs/boost-portal
https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets
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Encadré 6. Outils pour accéder aux informations budgétaires d’un pays 

 
Portail « Budgets ouverts » de la Banque mondiale (70)  

De quoi s’agit-il ?  

Le portail BOOST est une ressource en ligne en libre accès compilant les documents 
budgétaires des entités nationales et infranationales de pays en développement qui ont réalisé 
d’importants progrès en matière de transparence budgétaire.  

Que contient-il ?  

• Des informations exhaustives sur les dépenses 
• Des liens vers les portails de données budgétaires des pays, où l’on peut trouver 

davantage d’informations 
 

Le répertoire des budgets santé de l’OMS (71) 

De quoi s’agit-il ?  

Ce répertoire rassemble les sources d’informations disponibles sur les lois de finances et les 
documents relatifs au secteur de la santé dans plus de 100 pays à l’intention des chercheurs et 
des décideurs politiques impliqués dans l’analyse et le suivi des budgets de santé. 

Que contient-il ?  

 Les lois de finances 
 D’autres documents pertinents relatifs au secteur de la santé 
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