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F2. Analyse de base du budget  
 

À l’instar de celle proposée dans la présente boîte à outils, l’analyse de base du budget peut 
recouvrir les points suivants : 

• Allocations budgétaires : analyser les tendances en matière de dépenses publiques 
afin de connaître les montants alloués par le gouvernement à différentes priorités 
publiques et à différents niveaux de l’État ; 

• Circulation des ressources : analyser le mouvement des ressources publiques du 
niveau central au niveau local (selon le système de chaque pays) ; et  

• Exécution du budget : déterminer le volume de fonds alloués qui est effectivement 
dépensé et déterminer l’efficacité et l’efficience de ces dépenses.  

Le budget peut également être analysé afin de déterminer les progrès réalisés par le 
gouvernement dans les domaines suivants : 

• Droits humains : analyse de la contribution du budget public à la promotion des droits 
humains grâce à 
• l’utilisation d’un maximum de ressources disponibles, 
• à une réalisation progressive et 
• au principe de non-discrimination ;  

• Égalité des genres : analyse de la contribution du budget public à la promotion de 
l’égalité des genres (budgétisation sensible aux questions de genre) ; 

• Transparence et participation : analyse de la contribution du système à la 
communication d’informations budgétaires accessibles au public et à la mise en place 
d’espaces permettant aux citoyens de participer aux prises de décisions ; et  

• Données ventilées selon l’âge (73, 74). 

Bien que tous les spécialistes du plaidoyer budgétaire ne réalisent pas d’analyse budgétaire 
approfondie, il est important de souligner qu’un plaidoyer budgétaire efficace doit s’appuyer 
sur un certain nombre de données probantes tirées du suivi du budget. Celles-ci 
constitueront l’argument central des plans d’action en matière de plaidoyer budgétaire.  
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