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Activité : Trouver les documents 
budgétaires de votre pays 
 

Exercice individuel et en plénière  

Consignes : 

 Connectez-vous au site du ministère des Finances  

 Recherchez les documents budgétaires. 

 Parcourez un ou deux documents budgétaires.  

 Une fois familiarisé(e) avec ces documents, répondez aux questions suivantes et 
partagez vos réponses avec le reste du groupe.  

Questions : 

1. Votre pays publie-t-il les principaux documents budgétaires ? Si oui, combien ? 

2. Ces documents sont-ils facilement accessibles ?  

3. Ces documents incluent-ils des informations sur le budget de santé ? Notez que même 
si des documents budgétaires nationaux sont disponibles, il n’est pas garanti d’y trouver 
des informations suffisantes pour analyser le budget consacré à la CSU. En général, 
peu d’informations sont disponibles sur la ventilation des budgets des ministères, 
notamment lorsque certaines activités sont financées au moyen de mécanismes hors 
budget, tels que les caisses d’assurance maladie ou de sécurité sociale. Il existe une 
grande différence entre un budget national et un budget ministériel ou sectoriel détaillé. 
Selon les pays, ces budgets peuvent ne pas toujours être publiquement accessibles.  

4. Quelles seraient vos recommandations pour améliorer la transparence budgétaire dans 
votre pays ? 

5. Ces résultats vous surprennent-ils ?  
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