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Outil : Indice sur le budget ouvert 
 

Utilité de l’outil : Fournir des informations comparatives sur la transparence budgétaire, les 
institutions de contrôle et les mécanismes de participation citoyenne.  

Comment utiliser l’outil : Il existe un site Internet complet présentant les résultats 
généraux de l’enquête. Outre ces informations, ledit site recense également les résultats par 
pays ainsi que les résultats de toutes les éditions précédentes de l’enquête.  

 

Activité : La transparence budgétaire, les 
institutions de contrôle et les mécanismes 
de participation citoyenne dans votre pays 
 
Exercice individuel et en plénière  

Consignes 

 Se connecter au site de l’enquête sur le budget ouvert : 
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/. 

 Rendez-vous dans la rubrique des résultats par pays («Country results »).  

 Descendez dans le menu déroulant et sélectionnez votre pays (si votre pays n’est pas 
couvert par l’enquête, sélectionnez un autre pays qui vous intéresse).  

 Lisez le résumé pays (« Country summary »).  

 Répondez ensuite aux questions suivantes et partagez vos réponses avec le reste du 
groupe.  

Questions 

1. Quel score votre pays a-t-il obtenu en matière de transparence ? Qu’en est-il des 
autres pays de la région ?  

2. Combien des huit documents budgétaires sont produits dans votre pays ?  

3. La transparence budgétaire de votre pays s’est-elle améliorée au fil du temps ?  

4. Dans quel document vous semble-t-il le plus probable de trouver des informations 
sur le budget de santé ? Pourquoi ? 

https://worldhealthorg-my.sharepoint.com/personal/skarphedinsdottirm_who_int/Documents/Documents/HF/CSO%20training/Budget%20advocacy%20for%20UHC%20toolkit.doc/for%20consultant/from%20EH%20edited/The%20Open%20Budget%20Index
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
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5. Quelles sont les principales recommandations à l’intention de votre pays concernant 
le contrôle du budget et la participation citoyenne ?  

6. Ces résultats vous surprennent-ils ?  
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