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A3. Quelles sont les potentielles 
retombées du plaidoyer budgétaire ?  
 

Le plaidoyer budgétaire a pour caractéristique importante de se fonder sur des données 
probantes. Les données probantes issues de la recherche et de l’analyse budgétaires, ainsi 
que de l’analyse des politiques, peuvent permettre de comprendre les causes d’un problème 
donné et de proposer des solutions fondées sur la réalité du terrain en vue de résoudre : 

les problèmes sociaux, lorsque le budget est l’une des causes ou des solutions, par 
exemple, en matière de prestation des services, de droits humains ou d’égalité, du fait que 
les ressources : 

• sont insuffisantes, 
• ne sont pas dépensées de manière efficace, 
• ne sont pas affectées à la cause ou au problème principal, 
• sont dépensées à mauvais escient ou détournées,  
• ne circulent pas efficacement d’un échelon gouvernemental à l’autre, 
• n’atteignent pas les populations cibles (ou celles qui en ont le plus besoin) ; 

les problèmes liés aux processus budgétaires, lorsque, par exemple, le processus 
décisionnel concernant la répartition budgétaire : 

• exclut les citoyens et ne tient pas compte de leurs besoins ni de leurs propositions, 
• n’est ni transparent ni comptable.  

Un plaidoyer budgétaire abouti peut avoir des effets importants, qui peuvent être, entre 
autres, les suivants (87) :  

• influence sur les décisions relatives à la répartition et à l’utilisation des ressources 
publiques ;  

• amélioration de l’efficacité et de la transparence des systèmes, des processus 
décisionnels et des processus budgétaires ; 

• hausse de la qualité des services publics ;  
• contribution à l’accroissement de l’accès aux informations budgétaires (et de leur 

qualité) dans le domaine public ; 
• renforcement des capacités des responsables de l’exécution du budget à utiliser les 

fonds publics pour développer des programmes et des services ; 
• renforcement de la capacité des organes de contrôle du budget à surveiller et à 

examiner l’utilisation des fonds publics ;  
• développement des capacités des citoyens à participer aux processus budgétaires, à 

demander et à analyser les informations budgétaires, et à demander des comptes aux 
dirigeants. 
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