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D3. Les informations budgétaires 
pertinentes en matière de CSU et où les 
trouver  
 

Le budget relatif à la santé fait partie du budget public global. Selon les pays, les 
informations relatives au budget de la santé, y compris celles pouvant être pertinentes pour 
la CSU, figurent à différents endroits du budget public. Par exemple, le budget du ministère 
de la Santé est généralement donné séparément, dans les budgets d’autres ministères 
compétents impliqués dans la mise en œuvre de politiques visant à améliorer les résultats 
en matière de santé ou de programmes liés à la santé ; ou dans des annexes à leurs 
budgets annuels, pour des programmes particuliers ou des priorités politiques. Les 
informations peuvent notamment être classées par enjeu thématique. Les premières 
sources à consulter pour repérer les informations budgétaires relatives à la CSU sont donc 
les huit principaux documents budgétaires produits par chaque pays.  

L’accès aux informations budgétaires publiques étant difficile dans certains pays, les 
spécialistes du plaidoyer budgétaire doivent trouver d’autres sources. L’OMS offre plusieurs 
ressources utiles permettant aux spécialistes du plaidoyer de repérer les informations 
budgétaires relatives à la CSU. Notons en particulier son répertoire des budgets 
santé (71) – voir l’encadré 6 plus haut.  
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