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D1.  À  quelle  étape  du  processus
budgétaire puis-je avoir le plus d’influence
positive et pourquoi ?
Le budget détermine la manière dont le gouvernement va lever des fonds et les distribuer aux
ministères,  et  aux administrations territoriales et  locales responsables de la prestation des
services  de  base,  notamment  dans  le  domaine  de  la  santé.  Le  cycle  budgétaire  compte
généralement  quatre  étapes (107)  (voir  le  module 2  du  chapitre 2,  Section C).  Les  médias
nationaux doivent comprendre le cycle budgétaire de leur gouvernement pour savoir à quel
moment  traiter  certains  sujets  en  vue  d’éclairer  les  débats  et  de  permettre  au  public  de
contribuer  à  la  prise  de  décisions  et  de  suivre  les  résultats  qui  en  découlent.  Ces  quatre
étapes sont les suivantes :

1. Le cycle budgétaire commence par la préparation et la planification. La contribution des
médias  consiste  à  faciliter  la  compréhension  du  cycle  et  à  indiquer  à  quel  moment  le
grand public peut éventuellement y participer. Il est donc essentiel que les médias aient
accès aux documents budgétaires afin d’être en mesure d’aider leur public à comprendre
cette étape initiale du processus budgétaire et à engager un dialogue avec les décideurs.
Les médias peuvent faciliter la participation de leur public en organisant des débats et
des discussions avec les décideurs chargés du budget, et en diffusant des récits fictifs,
des reportages et des analyses. La couverture médiatique des questions budgétaires au
fil du temps permet au public de comprendre les différentes étapes du processus et les
répercussions des décisions prises par le gouvernement. 

2. Dans le cadre de l’étape relative à l’analyse et à l’approbation, les médias peuvent aider
le  public  à  assister  aux  auditions  de  la  commission  parlementaire  en  fournissant  les
informations connexes (date, lieu, critères et modes d’accessibilité). Ils peuvent en outre
communiquer  les  avancées  du  processus  d’approbation  et  aider  le  public  à  mieux  le
comprendre. Les médias peuvent également permettre à la société civile d’examiner le
budget d’un œil critique, afin de s’assurer de sa conformité avec les priorités nationales,
et de demander des précisions supplémentaires le cas échéant.

3. Pendant l’étape de mise en œuvre, les médias peuvent, en collaborant avec les autorités
et  les  prestataires  de  services,  mesurer  l’incidence  des  affectations  budgétaires,
communiquer leurs constatations, surveiller les dépenses budgétaires, et permettre ainsi
aux citoyens de demander des comptes au gouvernement (à tous les niveaux).

4. Les médias peuvent surveiller les dépenses budgétaires à chaque étape, tandis que le
gouvernement évalue, examine et assure le suivi des dépenses relatives à la santé en
vue de réaliser la CSU. Comme dans les autres étapes, les médias peuvent assurer le
suivi de ces examens et les comparer aux évaluations des dépenses réalisées par les
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OSC et les ONG. 

Les  conclusions  de  l’analyse  et  du  suivi  du  budget  public  alloué  à  la  santé  doivent  être
partagées de manière stratégique ; en d’autres termes, il faut savoir quand et comment faire
pression  sur  les  décideurs,  et  s’appuyer  sur  des  données  probantes  pour  argumenter  la
nature et  les raisons du ou des changements demandés (97).  À titre d’exemple,  lors de la
présentation du budget national, un reportage ou un récit fictif peut illustrer l’évolution globale
du budget depuis l’année précédente ou permettre de comparer le financement de la santé
avec celui d’autres secteurs ou avec les budgets alloués à la santé dans les pays voisins.
Passez en revue les personnes susceptibles d’apporter une contribution utile et de se faire
entendre du public, et invitez-les à participer à la couverture d’un sujet.


