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Activité : Trouver et étudier les documents 
budgétaires de votre pays  
 

Objectif : Apprendre où trouver les documents budgétaires de votre pays. Parcourir le site 
Internet du ministère des Finances, du ministère du Budget ou du ministère en charge de 
produire les informations budgétaires de votre pays.  

Étape 1. Connectez-vous au site du ministère.  

Étape 2. Recherchez les huit principaux documents budgétaires.  

La figure 8 donne des exemples de sites Internet de ministères des Finances dans trois 
pays. 

 

Figure 8 Site Internet du ministère des Finances, au Ghana, au Honduras et au 
Myanmar 

Ministère des finances, Ghana 

 

 



 

 

Connaissances, plaidoyer et redevabilité 
budgétaires en matière de santé pour la couverture 

sanitaire universelle 
Boîte à outils pour le renforcement des capacités 

 

 

 
 

 
Chapitre 2. Contenu fondamental pour comprendre la 
couverture sanitaire universelle et les budgets publics 
pour la santé 
 
Module 2. Introduction au financement public de la 
santé qui est pertinent pour le plaidoyer budgétaire lié 
à la réalisation de la couverture sanitaire universelle  

 
Section D. Informations budgétaires : 
documents budgétaires pertinents pour le 
plaidoyer budgétaire et ressources utiles 
pour situer les informations budgétaires 
relatives à la couverture sanitaire 
universelle 

2 

  
 

 

Ministère des finances, Honduras  

 

 

Ministère de la planification et des finances, Myanmar 
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