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SIGLES ET ACRONYMES  
AFD : Agence Française de Développement 

AN : Assemblée Nationale 

BL : Bordereau de Livraison 

BP : Budget Programme 

CERA FP : Centre d’Étude et de Recherche Appliquée en Finances Publiques 

CGCT : Code General des Collectivités Territoriales 

DAF : Direction de l’Administration des Finances 

DCH : Développement du Capital Humain 

DGB : Direction Générale du Budget 

DMP : Direction des Marchés Publics 

DOB : Débat d’Orientation Budgétaire 

DRH : Direction des Ressources Humaines 

FMI : Fonds Monétaire International 

IBP : International Budget Partnership 

ICH : Indice de Capital Humain 

LF : Loi de Finances 

LFI : Loi de Finances Initiale 

LFR : Loi de Finances Rectificative 

LOLF : Loi Organique portant Loi de finances 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PDL : Plan de Développement Local 

PETS : Public Expenditure Tracking System  

RND : Référentiel National de Développement 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Burkina Faso fait partie des pays à faible indice de développement humain. Sa population 

est en grande majorité analphabète et confrontée au problème de la pauvreté dont les groupes 

les plus touchés sont les femmes et les enfants.  Cela se matérialise par des difficultés d’accès 

aux services essentiels (santé, éducation, eau potable assainissement et protection sociale). 

La Banque Mondiale a dévoilé en 2018 un nouvel indice du capital humain (ICH). Il cherche à 

mesurer les pertes de productivité économique subies par les pays qui sous-investissent dans 

leur population. Concrètement, l’Indice de capital humain mesure le potentiel humain d’un pays 

en évaluant sa productivité future en tenant compte des conditions d’éducation de base, de santé, 

de protection sociale, d’employabilité (incluant la capacité d’entreprendre). En terme simple, 

un individu éduqué et en bonne santé sera plus productif et plus apte à relever les défis 

économiques du pays dans le futur. 

 

Le Burkina Faso a un ICH de 0,4, cela signifie que la productivité économique de la plus jeune 

génération, une fois adulte, sera de 40% de ce qu’elle aurait pu atteindre dans des conditions 

d’éducation et de santé optimales, autrement dit, le pays risque de perdre 60% du potentiel 

économique de cette génération.  

 

Ainsi, les secteurs sociaux continuent d’être une priorité des politiques de développement et de 

réduction de la pauvreté du pays. En effet, le gouvernement a mis l’accent ces dernières années 

sur les secteurs sociaux surtout l’éducation et la santé. 

Le Référentiel National de Développement (RND) pour la période 2021- 2025 accorde une 

place importante au Développement du Capital Humain (DCH). Aussi, le Gouvernement 

burkinabè a jugé nécessaire de se doter d’une stratégie nationale de DCH avec des initiatives 

phares à mettre en œuvre pour exploiter le plein potentiel de la population et lui offrir de 

meilleures conditions pour son épanouissement. 

Concomitamment de nombreux engagements internationaux ont été pris dans ce sens pour une 

amélioration des allocations budgétaires destinées à la délivrance des biens et services publics 

dans les secteurs sociaux : 

 Engagement d’allouer 20%  pour le secteur de l’éducation ; 

 Engagement d’allouer 15% pour le secteur de la santé ; 

 Engagement d’allouer 0,5% du PIB à l’assainissement ; 

 Engagement d’allouer 10% du budget à l’agriculture ; 

 La déclinaison de ces engagements internationaux sur le plan national est : 

 L’allocation de 12,7% du budget de l’Etat au ministère de la santé ; 

 L’allocation de 15,6% du budget de l’Etat au MENAPLN ; 

 L’allocation de 3,5% du budget national pour la protection sociale. 

Toutefois, force est de constater que ces engagements ne sont pas toujours respectés. Des 

analyses de la société civile révèlent qu’entre 2016 et 2019, l’Etat burkinabé a alloué 

annuellement en moyenne 36,72% de son budget aux dépenses sociales (éducation, santé et 

agriculture) soit : 

-10,01% en moyenne à la Santé ; 

-11,48% en moyenne au secteur agricole ; 

-14,88% en moyenne au MENAPLN et 21,53% pour l’ensemble du secteur de l’éducation en 

2020. 
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Par ailleurs, malgré la réalisation d’efforts considérables de dotations budgétaires à ces secteurs, 

l’amélioration des indicateurs sociaux n’est toujours pas au rendez-vous. En dépit des réformes, 

le déficit persiste du fait, d’une part, de la forte demande consécutive à la croissance rapide de 

la population et, d’autre part, à des possibilités d’offres très limitées au regard du besoin et aussi 

à une gestion relative des deniers publics. Même si les dotations semblent appréciables, le 

niveau de consommation budgétaire est souvent en deçà des prévisions, ce qui est paradoxal au 

regard des défis à relever dans les différents secteurs.  

Le code de transparence adopté par le Burkina Faso exige l’accès du public à l’information 

budgétaire. Cependant force est de constater que les citoyens pour qui le budget est mis en 

œuvre à travers le financement de services publics (santé, éducation, protection sociale, etc.), 

ne disposent pas d’informations suffisantes, soit parce qu’ils sont très peu impliqués dans le 

processus d’élaboration ou parce qu’ils n’arrivent pas à comprendre les informations 

budgétaires.  

Au regard de cette situation, les OSC jouent un rôle de promotion de contrôle citoyen des 

politiques publiques et militent par un travail de proximité, pour la prise en compte des 

préoccupations des populations locales, et leur implication dans le processus budgétaire au 

niveau national et local.  

Leurs actions de recherche-action sur le budget se heurtent cependant à des réticences, voire 

des résistances des pouvoirs publics et l’accès à l’information souvent difficile. En effet, malgré 

les discours politiques, la culture administrative demeure marquée par de faible transparence 

administrative et de l’accès à l’information budgétaire malgré les droits conférés par la 

Constitution et par les lois.  

Dans ce contexte, le CERA/FP s’est engagé résolument à faire en sorte que la chaine de la 

dépense publique soit la plus efficace et la plus transparente possible et à lutter pour la définition 

de politiques plus justes afin d’assurer aux citoyens du Burkina Faso un environnement ou leurs 

droits socio-économiques sont les mieux garanties. C’est dans cette optique qu’il met en œuvre 

le projet « Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur de 

politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel» en partenariat avec 

l’Agence Française de Développement (AFD) et OXFAM au Burkina. 

Sachant que la transparence est fortement liée au suivi budgétaire, le Centre a jugé utile de 

disposer d'un guide assorti d'un canevas de collecte et de suivi budgétaire afin d’avoir les outils 

pour entamer une démarche efficiente de suivi des engagements de l’Etat en matière de santé, 

d’éducation et de protection sociale dans le budget.  

La production et la mise à disposition de ce guide s’inscrit dans la démarche de renforcement 

des capacités des organisations de la société civile en suivi budgétaire pour assurer au mieux 

leur rôle de veille, d’interpellation et de suivi des engagements de l’Etat. Ils serviront à la 

production de rapports semestriels de suivi budgétaire aux niveaux national et local.  

Le présent guide relatif au suivi des budgets nationaux des secteurs sociaux (éducation, santé.) 

repose sur les principes de financement suivants :  

• accroître le financement public des secteurs sociaux : accroitre la part du budget national 

consacrée à ces secteurs jusqu’à atteindre les niveaux recommandés à l’échelle internationale, 

à savoir 15 à 20 % des depenses publiques d’éducation et 15 % des depenses publiques à la 

santé,  
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• améliorer la disponibilité́ et l’utilisation des données : améliorer la disponibilité́, le suivi, 

la transparence et l’utilisation des données financières, ventilées par secteur sociaux (éducation 

et santé) ; 

• donner la priorité́ à ceux qui en ont le plus besoin : allouer et utiliser les ressources de la 

santé et de l’éducation de manière à favoriser l’équité́ et l’inclusion, et agir en faveur des 

populations les plus marginalisées, notamment les filles et les enfants vivant dans des zones 

affectées par les conflits ; 

• accroitre l’efficacité́ et la redevabilité́ : assurer une utilisation plus efficace des ressources 
existantes gra ce à l’amélioration de la gouvernance et de la redevabilité́.  

Le guide est struturé en trois parties. La premiere partie porte sur le suivi du budget de l’Etat 

par les OSC. La seconde partie concerne le suivi des budgets locaux par les OSC et la derniere 

partie presente les canevas de collecte et  de suivi budgetaire. 
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PREMIERE PARTIE : LE SUIVI DU BUDGET DE L’ETAT PAR LES 
OSC  
Cette partie définit le budget, ses fondements, le suivi citoyen du budget de l’Etat et décrit les 

fondements (la légitimité ou la base légale) du suivi du budget de l’Etat, les principes, 

procédures et pratiques de suivi budgétaire au niveau central par les OSC, les différentes phases 

d’un suivi budgétaire et le suivi du budget des secteurs sociaux. 

 

I-Definition du budget, ses procedures et les acteurs 
 

1.1. Compréhension du budget 

Un budget national est un document établi par l’État qui expose le plan de financement de 

l’exercice budgétaire, à savoir les recettes (impots et taxes à percevoir) et les dépenses (montant 

à payer) prévisibles. En terme simple, le budget de l’État est un document dans lequel le 

Gouvernement dit ce qu’il peut gagner comme argent (recettes) et ce qu’il veut faire comme 

dépenses pour régler les problèmes de développement du pays pendant douze (12) mois, c’est-

à-dire de janvier à décembre. 

Le budget national est donc le principal document décrivant le cadre juridique dans lequel les 

organismes gouvernementaux gèrent les fonds publics, c’est-à-dire les obligations, 

engagements et priorités concernant les dépenses consacrées aux services publics. Le budget 

peut être considéré comme le contrat qui définit ce que l’État fournit en échange des 

prélèvements fiscaux et des financements des citoyens et des bailleurs.  

Grâce au budget de l’État, le Gouvernement met en œuvre sa politique de développement 

économique et sociale. Le budget devient une loi qu’on appelle « Loi de Finances » une fois 

qu’on le montre aux députés et qu’ils donnent leur accord en le votant.  

En 2016, le Burkina Faso a décidé de mettre au cœur de la mise en œuvre des politiques 

publiques la gestion axée sur les résultats en adoptant le budget programme. Ce mode remplace 

le budget moyen qui est un budget qui détermine les moyens que l’État donne à ses services 

pour effectuer leurs dépenses sans forcément attendre d’eux des résultats. 

Le budget programme est un budget basé sur des dotations liées à des résultats à réaliser dans 

un délai. Ainsi, avec le budget-programmes, le Gouvernement regarde d’abord les problèmes 

de la population et fixe des objectifs qu’il veut atteindre pour les résoudre. Aussi, l’État contrôle 

le travail de ses services pour être sûr qu’il est bien fait et qu’il règle effectivement les 

problèmes de la population.  

Comme le Gouvernement ne peut pas rencontrer tout le monde, il passe voir les députés et les 

sénateurs pour prendre leurs avis sur ce qu’il propose pour les populations. Il prépare ensuite le 

budget en prenant en compte les avis recueillis. C’est après tout cela qu’il va présenter le budget 

au parlement pour que les députés le votent pour une période déterminée, et peut contenir 

d’autres dispositions relatives aux finances publiques. Ainsi, les députés contrôlent l’action 

Gouvernementale.  
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Le Budget Citoyen est un document dans lequel on explique le budget de l’État dans un 

langage simple et facile à comprendre.  

Le budget participatif, c’est quand on consulte la population pour prendre en compte ses 

besoins pour concevoir le budget. Il s’agit généralement du budget des Collectivités 

Territoriales (Régions et Communes). On permet ainsi aux citoyens de dire ce qu’ils veulent 

qu’on fasse pour eux dans leur localité́ pour qu’on puisse en tenir compte dans le budget qu’on 

est en train de préparer.  

Le budget est préparé par classification. Au Burkina Faso, la présentation du budget se fait sous 

8 classifications suivantes:  

1. Le budget par nature (dépenses ordinaires ou en capital); 

2. Le budget par administration (Ministère et institution, Direction…); 

3. Le budget par classifications économiques(personnel, acquisitions, transferts et 

investissements.); 

4. Le budget par fonction (services des ministères.) ; 

5. Le budget par programmes et sous-programmes ;  

6. Le budget par région ou province ;  

7. Le budget par type de service (Central, Déconcentré, autonome.); 

8. Le budget par source de financement. 

1.2.Procedures budgétaires 

1.2.1.Le processus d’élaboration budgétaire 

Le processus budgétaire est généralement initié par le ministère des Finances notamment la 

Direction Generale du Budget, avec le concours de divers ministères sectoriels d’exécution, et 

soumis au Parlement pour examen et approbation qui adopte le budget par une loi de finances. 

Cette loi autorise le gouvernement à percevoir les impôts et à contracter des prêts pour financer 

la mise en œuvre des politiques publiques à travers l’exécution des dépenses publiques.  
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1.2.2-Les procédures d’exécution budgétaire 

Après l’adoption du budget et sa mise en place, les étapes d’exécution budgétaire peuvent se 

faire en deux procédures. L’article 81 du décret N°2016-598/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 

2016 portant règlement général sur la comptabilité́ publique dispose : « avant d’être payées, les 

dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées. Toutefois, certaines catégories de dépenses 

limitativement énumérées peuvent, dans des conditions prévues par les textes en vigueur, faire 

l’objet d’un ordonnancement de régularisation après paiement. Un arrêté́ du ministre chargé des 

finances fixe les catégories de dépenses auxquelles s’applique cette procédure. Périodiquement, 

le comptable adresse à l’ordonnateur l’état détaillé́ et récapitulatif des opérations effectuées au 

titre du présent article ». Il existe deux procédures d’exécution de la dépense publique. La 

procédure de droit commun et la procédure exceptionnelle. Les étapes de la procédure normale 

sont constituées de l’engagement, de l’ordonnancement, de la liquidation et du paiement.  
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Ces étapes se résument comme suit : 

PHASE ETAPE DEFINITION 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

E
 

ENGAGEMENT 

Il comporte deux aspects juridique et budgétaire : l’engagement 

juridique = acte par lequel l’Etat crée ou constate à son encontre 

une obligation de laquelle résultera une charge et l’engagement 

budgétaire ou financier = réservation des crédits qui seront 

nécessaires au paiement de la dépense (Ex. recrutements et 

formation de personnels, commandes biens et services, missions à 

l’intérieurs et à l’extérieur / par les DRH, DMP, DAF, etc). 

LIQUIDATION 

Elle consiste à vérifier la réalité de la dette, arrêter le montant 

exact de la dépense. Elle repose sur le service fait, matérialisé par 

les bordereaux de livraison, les procès-verbaux de réception, les 

attestations de service fait (certifications des ordonnateurs). Les 

calculs reposent sur les documents contractuels revêtus des 

signatures des autorités habilitées ; 

ORDONNANCEMENT 
Emettre l'ordre sous forme de mandats de paiement, donné au 

comptable assignataire de payer la dette de l’Etat. 

C
O

M
P

T
A

B
L

E
 

PAIEMENT 

Est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette après service fait 

(BL, ASF, PVL et PVR) à l’exception des avances sur marchés 

publics 

 

1.3 les acteurs du budget 

Bien que la structure globale du système de gestion des finances publiques diffère d’un pays à 

l’autre, les principaux acteurs du processus budgétaire (les personnes responsables) sont les 

mêmes et une organisation de la société́ civile doit déterminer qui prend les décisions, comment 

et quand dans son contexte.  

Pour le Burkina Faso, les acteurs sont :  

 Le parlement : Il a le pouvoir d’approuver, de modifier des lois relatives au budget. Il a 

également le pouvoir de demander au Ministère en charge du budget de rendre compte 

de ses choix relatifs aux allocations budgétaires et de dépenses ;  

 Les responsables des ministères et institutions : élaborent les politiques et préparent le 

budget. Ils assurent aussi la mise en œuvre et le contrôle suivant les dispositifs mis en 

place en leur sein ; 

 Les responsables de gouvernements locaux participent à la préparation des budgets des 

régions et communes, sous l’égide du ministère des Finances, du Ministère concerné. 

Les conseils municipaux ou régionaux approuvent le budget avant sa mise en place. Les 

exécutifs des conseils sont responsables de l’exécution du budget à ce niveau ; 

 Les responsables des programmes : sont chargés de la mise en œuvre des politiques et 

budgets gouvernementaux. Ils sont en mesure d’identifier les défis et les obstacles à la 

mise en œuvre des politiques et budgets programme autrement dit ce qui les empêche 

de fournir de meilleurs services à la population ; 
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 Les gestionnaires : sont responsables de l’utilisation des fonds au niveau des structures 

pour exécuter les actions. Ils effectuent les changements à apporter pour améliorer les 

services. Ils rendent compte de l’utilisation des ressources affectées. 

 Les inspections des finances qui assurent le contrôle de l’exécution budgétaire 

 Les institutions supérieures de contrôle comme la cour des comptes qui assure le 

contrôle juridictionnel de gestion des finances publiques à travers leur contrôle et le 

jugement des comptes de gestion des comptables publics ; 

 Les partenaires de développement : en tant que partenaires techniques et financiers, 

peuvent exercer une certaine influence sur les décisions budgétaires, surtout le FMI qui 

conseille les gouvernements sur les questions macroéconomiques et sur la gestion des 

finances publiques ;  

 Les organisations de la société́ et les médias : en tant que partenaires du gouvernement 

et représentants des intérêts de la population, ils donnent leur lecture sur l’allocation et 

l’utilisation du budget de l’État ou des collectivités territoriales.  

Le ministère des Finances a la charge de la gestion du processus budgétaire et exerce une 

influence importante sur les allocations budgétaires et doit être considéré́ comme un acteur clé́ 

et donc un interlocuteur majeur de la société́ civile lors des actions de suivi et de plaidoyer sur 

le budget dans le domaine choisi.  

Dans le cadre du suivi, une OSC doit inclure la plupart de ces acteurs, voire tous, dans la 

cartographie des parties prenantes.  

II-le suivi citoyen du budget de l’Etat, les fondements (la légitimité ou la base 
légale) 

L’objectif de toute politique publique étant le bien-être des populations, il est important pour 

les citoyens de comprendre les étapes d’élaboration du budget pour pouvoir discuter et 

influencer les choix du Gouvernement, le vote des parlementaires sur les allocations et son 

utilisation. La participation des citoyens permet de s’assurer que le budget a pris en 

considération leurs priorités dans les besoins identifiés.  

L’intervention du citoyen peut se faire à travers les parlementaires, les organisations de la 

société civile, les services déconcentrés de l’État (préfectures, Directions régionales et 

provinciales) et décentralisés que sont les régions, les provinces, les départements, les 

communes, ainsi qu’à travers les médias (télévision, radio, presse écrite).  

Le suivi des dépenses budgétaires approuvées est essentiel pour comprendre le processus 

d’allocation des ressources selon les priorités de l’État, tandis que le suivi des dépenses 

effectives indique la capacité des entités publiques à dépenser les crédits conformément au 

budget approuvé.  
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2.1 les fondements (la légitimité ou la base légale) 

Au Burkina Faso, plusieurs dispositions du cadre légal consacrent le suivi citoyen du budget de 

l’État.  

Au niveau du Budget de l’État, les dispositions légales favorables à la participation citoyenne 

sont dans la Constitution du 02 juin 1991. En effet, la constitution burkinabé̀ garantie au peuple 

des droits lui permettant d’agir sur les pouvoirs publics notamment les autorités étatiques et les 

collectivités territoriales.  

Par ailleurs, l’adoption de la loi n° 008-2013 /AN portant code de transparence dans la gestion 

des finances publiques au Burkina Faso consacre la participation des citoyens au processus 

budgétaire et l’accès du public à l’information. L’article 2 du code postule que les citoyens, à 

la fois contribuables et usagers des services publics, sont clairement, régulièrement et 

complètement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics. 

Ils sont mis en capacité́ d’exercer, dans le débat public, leur droit de regard sur les finances de 

toutes les administrations publiques. 

2.2 Les différents mécanismes de suivi citoyen  

Les opérations budgétaires sont marquées par quatre grands processus, à savoir : la préparation 

du projet de budget par le Gouvernement, l’adoption du projet de budget par le Parlement, 

l’exécution du budget par le Gouvernement et l’audit et le contrôle des opérations budgétaires 

par la Cour des Comptes et le Parlement.  Le suivi citoyen peut s’exercer sur ce processus à 

travers plusieurs canaux dont notamment : 

2.2.1 L’intervention du citoyen à travers les parlementaires  

Les parlementaires (Députés) peuvent également recueillir et transmettre les besoins des 

citoyens à l’occasion des différentes discussions sur le budget au parlement. Ainsi, avant le 

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), les parlementaires peuvent échanger avec leurs 

populations pour prendre en compte leurs préoccupations.  

 

2.2.2 L’intervention du citoyen par le biais des services déconcentrés de l’Etat  

Les citoyens peuvent, à travers leurs représentants, écrire aux Préfets, Directeurs régionaux et 

provinciaux, pour faire remonter leurs besoins. Ainsi, à travers ces courriers adressés aux 

représentants de l’État, ces derniers peuvent recenser et prioriser leurs besoins en infrastructures 

et en équipements et les transmettre aux décideurs.  

 

2.2.3 L’intervention du citoyen par le biais des médias 

Pour s’informer sur les questions du budget de l’État et / ou exprimer ses besoins prioritaires, 

le citoyen peut se servir aussi des canaux de communication que sont les radios rurales et 

communautaires, les chaines de radio et télévisions publiques et privées, la presse écrite et la 

presse en ligne.  

 

2.2.4 L’intervention du citoyen par le biais des OSC 

Les OSC jouent un rôle de promotion de contrôle citoyen des politiques publiques et militent 

par un travail de proximité, pour la prise en compte des préoccupations des populations, et leur 

implication dans le processus budgétaire au niveau national et local.  
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III-principes, procédures et pratiques de suivi budgétaire au niveau central par 
les OSC 
 

3.1 principes et pratiques de suivi budgétaire au niveau central par les OSC 

 

Les OSC peuvent développer différentes stratégies visant à influencer le processus budgétaire 

à chacune de ses phases.  

 

Auprès de l’exécutif, elles peuvent, par exemple, utiliser les statistiques économiques et 

sociales, ainsi que les indications générées par leurs activités, pour préconiser ou déconseiller 

les dépenses susceptibles de faire partie de la proposition budgétaire de l'exécutif. À ce stade, 

elles peuvent également communiquer des informations concernant les besoins et les priorités 

du public.  

Pendant la phase de l'adoption, les OSC peuvent soumettre une analyse indépendante de la 

proposition budgétaire de l'exécutif et en informer les législateurs, de manière à ce que ces 

derniers puissent mieux comprendre le budget et en débattre.  

Toutefois, le rôle de la société́ civile est particulièrement important pendant les étapes de 

l'exécution et de l'évaluation, notamment dans les pays en développement dans lesquels les 

institutions de suivi et de contrôle peuvent ne pas disposer du pouvoir, des compétences ou des 

ressources nécessaires pour vérifier comment l'argent public est dépensé́. Les OSC ont réussi à 

faire pression sur les gouvernements pour qu'ils signent des initiatives internationales sur la 

transparence des revenus et les principes budgétaires. Elles peuvent exercer des pressions sur 

les gouvernements en leur demandant de fournir des informations, des chiffres et des analyses, 

en évaluant l'exactitude des informations fournies par le gouvernement et en réalisant des 

enquêtes sur les divergences constatées.  

3.2 outils des OSC pour la participation et le contrôle budgétaires 

Les OSC peuvent être engagées dans le processus budgétaire gouvernemental de diverses 

manières. Leur engagement peut revêtir plusieurs aspects : de la simple identification et 

communication des besoins de la société́ et de ses groupes les plus vulnérables, jusqu'à la 

participation à l'affectation des ressources, en passant par le suivi de l'emploi des fonds publics. 

Cette section décrit quelques-uns des outils auxquels les OSC ont recours pour identifier les cas 

d'irrégularités de gestion, de gaspillage et de détournement des fonds publics. Pour cela, elle a 

besoin de compétences et des ressources requises pour mettre en œuvre ces outils.  

3.2.1 Processus budgétaire participatif (PBP)  

Le Processus budgétaire participatif (PBP) est globalement défini comme un mécanisme ou un 

processus par lequel les citoyens participent directement aux différentes phases de la 

formulation du budget, de la prise de décisions et du suivi de l'exécution du budget (Banque 

mondiale 2007). Les résidents d'une région peuvent directement participer aux dotations 

budgétaires de leurs autorités locales, à un secteur spécifique (par exemple, l'éducation, la santé, 

la nutrition) ou à un organisme public spécifique (par exemple, une école ou un hôpital). Les 

initiatives de PBP ont habituellement l'ambition spécifique d'impliquer les groupes 
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traditionnellement exclus ou désavantagés, tels que les femmes, les jeunes ou les pauvres 

(Malena & Khallaf 2007).  

Le PBP permet également aux citoyens d'obtenir des informations à propos des ressources 

publiques disponibles, de travailler collectivement à classer par ordre de priorité́ les besoins de 

leur localité́, de proposer des projets, des investissements et des services, et de repartir les 

ressources d'une manière plus démocratique et transparente (Malena & Khallaf 2007: 1).  

Cet outil a été mis en œuvre pour la première fois au niveau municipal au Brésil vers la fin des 

années 1980, à une époque où le pays connaissait une mobilisation sociale sans précèdent en 

faveur de la redémocratisation et de la décentralisation.  

La société́ civile joue un rôle crucial dans le PBP. Bien que ces initiatives soient généralement 

lancées par les autorités locales, le processus budgétaire participatif est fréquemment mis en 

œuvre en réponse aux demandes des OSC et/ou des citoyens d'avoir davantage voix au chapitre 

pour décider où et comment les ressources publiques doivent être dépensées. Les OSC sont 

donc d'une grande importance pour ce processus.  

Elles peuvent aider à accomplir les actions suivantes :  

 accéder aux informations sur le budget, les analyser et les diffuser; 

  effectuer des recherches pour évaluer les besoins et les préférences de la population ; 

  organiser les citoyens et les former aux questions liées aux enjeux budgétaires; 

  faciliter la communication et les relations entre les citoyens et les autorités publiques. 

 

3.2.2 Alternatives budgétaires  

Les initiatives d'alternatives budgétaires consistent à mettre en évidence les limitations des 

budgets de l’Etat au regard des secteurs et enjeux essentiels de la société́. Ces initiatives mettent 

en œuvre une telle stratégie en mettant l'accent sur les faiblesses du budget adopté à servir les 

intérêts de groupes spécifiques (tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et 

les pauvres) ou à traiter les questions intersectorielles (tels que la préservation de 

l'environnement et l'équité́ sociale). Après avoir mis en évidence ces défaillances, une nouvelle 

proposition de budget prenant en compte ces questions est présentée.  

Les OSC peuvent utiliser des alternatives budgétaires pour accomplir les actions suivantes :  

 révéler les priorités et la partialité́ sous-jacentes du budget adopté du gouvernement ; 

 sensibiliser davantage le public aux effets tant positifs que négatifs du budget de l’Etat sur 

certains groupes ou sur certaines questions d'intérêt public ; 

 interpeller le gouvernement de justifier ses choix budgétaires et d'expliquer comment ceux-ci 

sont en corrélation avec les priorités déclarées d'une politique.  

 

3.2.3 Audits sociaux  
L’audit social vérifie comment les programmes et services sont/ont été réalisés et exécutés, 

pour qu'ils soient améliorés et tiennent mieux compte des objectifs sociaux et 

environnementaux et de ceux des collectivités. Un audit social vise à apporter des améliorations 

à un programme ou à un service public en entreprenant une évaluation systématique des dossiers 

publics et des observations des utilisateurs. Il est destiné́ à aider les usagers à comprendre et à 

évaluer les points forts et les points faibles, les succès et les échecs d'un programme ou d'un 

service public. Un audit social est une manière d'élargir la participation d'une collectivité́, de 

renforcer les liens avec les pouvoirs publics et/ou les prestataires de services, de promouvoir la 
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transparence et la redevabilité́ publique, et d'instaurer un sens de responsabilité́ chez toutes les 

personnes concernées.  

Les audits sociaux peuvent prendre différentes formes et porter sur une diversité́ d'acteurs et de 

pratiques, mais ils commencent souvent sous la forme d'initiatives de la société́ civile et, par 

moments, se transforment en actions collaboratives et institutionnalisées au fur et à mesure que 

le gouvernement se rend compte de ses avantages. Ils peuvent être entrepris de manière 

indépendante par les collectivités ou les OSC ou conjointement avec le gouvernement.  

La première fois qu'une collectivité́ entreprend un audit social, les OSC lui portent 

habituellement assistance dans les domaines suivants :  

 formation au processus de l'audit social ; 

 accès aux informations nécessaires à la réalisation de l'audit social ; 

 collecte et diffusion des informations à la collectivité́ ; 

 consigner les conclusions de l'audit social et y donner suite avec les responsables publics en 

ce qui concerne les changements proposés ou les actions correctrices. 

 

3.2.4 Suivi de la dépense publique  
Le suivi de la dépense publique consiste à retracer les flux des fonds publics destinés à la 

fourniture de biens ou de services publics de l'origine à la destination. Il peut aider à détecter 

des goulots d'étranglement, des inefficiences et/ou des cas de corruption dans le transfert des 

ressources et biens publics ; c'est aussi un outil essentiel aux autorités et aux OSC pour se 

prémunir contre la corruption et œuvrer à assurer une gestion transparente, responsable et 

efficace des deniers publics.  

Le système de suivi des dépenses publiques (PETS - Public expenditure tracking system) est 

une méthodologie qui présente les recettes et les dépenses dans un format permettant aux 

usagers de rapprocher les flux budgétaires. Il permet aux citoyens et aux OSC de suivre les flux 

de ressources à travers divers niveaux du gouvernement jusqu'aux utilisateurs finaux et 

d'identifier les fuites. Le PETS est une enquête quantitative qui suit le flux des fonds publics 

pour déterminer jusqu'à quel point les ressources atteignent effectivement les groupes ciblés. 

Lorsqu'ils sont utilisés parallèlement aux enquêtes qualitatives sur la perception par les 

consommateurs de la prestation des services, ces exercices peuvent exercer une grande 

influence pour mettre en évidence l'utilisation abusive des deniers publics.  

Par exemple, le PETS peut être utilisé pour suivre les fonds éducatifs approuvés par le 

gouvernement central pour la remise en état des écoles au fur et à mesure que les fonds affectés 

passent par l'administration de la commune jusqu'aux écoles. Utilisé pour la première fois par 

la Banque mondiale en Ouganda, le PETS a depuis lors été utilisé par d'autres organisations 

multilatérales et organismes nationaux de bailleurs de fonds dans des dizaines de pays.  

 

IV-les différentes phases d’un suivi budgétaire 

Les OSC peuvent développer différentes stratégies visant à influencer le processus budgétaire 

à chacune des phases. Le suivi budgétaire peut s’exercer sur les quatre étapes suivantes du 

processus budgétaire :  

 Formulation : cette étape se déroule souvent en vase clos, au niveau du pouvoir 

exécutif. À ce stade, le gouvernement détermine la façon dont les ressources financières 

seront assurées et affectées dans l'ensemble des programmes et activités. Le budget 

proposé constitue pour le gouvernement un plan d'action qui peut, également, être 
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interprété́ comme un énoncé́ de ses priorités et ses engagements. A ce stade, les OSC 

peuvent utiliser les statistiques économiques et sociales, ainsi que les indications 

générées par leurs activités, pour préconiser ou déconseiller les dépenses susceptibles 

de faire partie de la proposition budgétaire de l'exécutif. Elles peuvent également 

communiquer des informations concernant les besoins et les priorités du public. 

 Adoption : dans cette phase, l'exécutif porte le budget proposé à la connaissance du 

corps législatif et du public. Ceci déclenche un processus d'examen législatif, durant 

lequel le parlement débat des propositions de l'exécutif. Les OSC peuvent soumettre, 

pendant la phase de l'adoption, une analyse indépendante de la proposition budgétaire 

de l'exécutif et en informer les législateurs, de manière à ce que ces derniers puissent 

mieux comprendre le budget et en débattre. 

  Exécution : pendant la phase d'exécution du budget, les ressources sont finalement 

affectées aux divers organismes, conformément au budget approuvé, les organismes 

engagent les dépenses directement pour la fourniture de biens et de services, et les 

paiements sont effectués. Toutefois, dans la pratique, il est rare que la mise en œuvre 

des budgets correspondent exactement à leurs critères d’approbation. Il peut y avoir de 

légitimes raisons à cela, telles que les ajustements des politiques en réponse aux 

évolutions des conditions économiques, ou pour des raisons négatives, y compris des 

irrégularités de gestion, ou bien des cas de corruption ou de fraude. Le rôle de la société́ 

civile est particulièrement important pendant l’étape de l'exécution notamment la ou les 

institutions de suivi et de contrôle peuvent ne pas disposer du pouvoir, des compétences 

ou des ressources nécessaires pour vérifier comment l'argent public est dépensé. Leur 

proximité avec les citoyens et leur indépendance leur permettent d’assurer une veille sur 

la qualité des services publics offerts conformément aux clauses contractuelles de 

dépenses. 

 Évaluation : étape finale du cycle budgétaire, elle consiste dans la plupart des cas à 

établir si les ressources publiques ont été employées de manière appropriée et 

efficacement. Pour que cette étape puisse favoriser la bonne gouvernance et l'emploi 

efficace et efficient des ressources publiques, les évaluations de l'exécution du budget 

et de son impact doivent inclure les évaluations faites par des organes qui sont 

indépendants du gouvernement et ont les capacités et les ressources suffisantes pour 

accomplir leurs tâches. A cette étape, les OSC peuvent exercer des pressions sur les 

gouvernements en leur demandant de fournir des informations, des chiffres et des 

analyses, en évaluant l'exactitude des informations fournies par le gouvernement et en 

réalisant des enquêtes sur les divergences constatées.  

V-le suivi du budget des secteurs sociaux 
Le suivi budgetaire peut s’exercer sur les differents domaines d’intervention du budget de 

l’Etat. Au regard des defis en matiere de developpement du capital humain, il importe de 

veiller à la pertinence et l’efficacité des allocations budgetaires y relatives. 
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5.1-Determination des secteurs sociaux 

Les secteurs sociaux regroupent l’ensemble des activités qui tendent à promouvoir l'autonomie 

et à prévenir l'exclusion. Elles concernent des publics aux besoins particuliers tels que les 

enfants, les femmes, les personnes handicapées, les familles vulnérables ou encore les 

personnes âgées. Les dépenses qui les concernent sont appelés souvent « dépenses sociales » 

ou « dépenses pro-pauvres ». 

Au Burkina Faso, les dépenses des ministères de l’éducation, de la santé, de l’emploi sont 

considerées comme des dépenses des secteurs sociaux. A cela, on peut ajouter les questions de 

la nutrition, du genre et de la protection sociale. 

Chaque année, le gouvernement, à travers le budget, alloue des montants à ces domaines pour 

ameliorer les conditions des populations concernées.  La pertinence et l’éfficacité de ces 

allocations meritent d’être appreciés. D’où la nécéssité d’effectuer le suivi budgétaire des 

secteurs sociaux. 

 

5.2-le suivi budgétaire des secteurs sociaux 

Le suivi budgétaire des secteurs sociaux consiste à :  

-apprecier la part des allocations du budget aux secteurs sociaux (santé , éducation) ; 

-le taux d’exécution des allocations du budget et leur evolution ; 

-le respect des criteres ou standards ou engagements d’affectation ; 

-la comparaison avec les standards ; 

-la pertinence et l’efficacité des allocations ;  

-la transparence et la redevabilité. 

 

5.2.1. L’allocation  budgetaire á un secteur social 

Ce schéma ci-après decrit le processus et source de l’affectation  budgétaire à un secteur 

notamment l’éducation qui peut etre apprecié en proportion du PIB ou en part du budget de 

l’Etat.  
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Pour s’assurer que les allocations ont été effectivement affectées et executées, le suivi sera 

apprecier par le taux d’execution du budget qui est le rapport entre les previsions et l’exécution. 

Elle représente la tenue des engagements du gouvernement pour le financement du secteur. 

 

le respect des critères ou standards ou engagements d’affectation  

Il s’agit de comparer les ratios obtenus plus haut aux standards ou normes internationaux pour 

s’assurer que le gouvernement les respecte ou pas. Les ratios permettent aussi d’apprecier 

l’évolution des dotations mais aussi leur niveau au regard des défis sociaux même s’ils 

respectent les normes ou engagements. Ils permettent également de faire une comparaison avec 

les ratios d’autres pays en terme de benchmarking. 

 

la pertinence et l’efficacité des allocations 

L’analyse de la pertinence dans le suivi permet d’apprécier si les allocations sont orientés vers 

les actions prioritaires ou les actions qui permettent de resoudre les problématiques de la 

societé. Par exemple, au lieu d’affecter toutes les ressources a la construction d’une ecole et le 

recrutement d’instituteurs pour un village, il convient d’en affecter à la sensibilisation et 

l’incitation à la scolarisation. 

L’analyse de l’efficacité est d’apprecier les resultats atteints suite à l’utilisation des ressources. 

Une totale utilisation des ressources devrait se traduire par une atteinte des resultats à 100% à 

savoir la qualité des services ou des infrastructures conformement aux clauses contractuelles. 

  

La transparence et la redevabilité 

La transparence implique l’accès du public à l’information budgetaire. Son appréciation permet 

de savoir si l’exécutif communique sur ses choix budgétaires et les partages sur des supports 

accessibles aux citoyens (radio, accessibilité aux debats de vote, télé, presse ecrite et en ligne, 

site web, budget citoyen…). 

L’appréciation de la redevabilité se fait par le respect de la reddition des comptes et l’obligation 

de rendre compte de sa gestion. Au niveau central, la production dans les délais de rapport 

périodique de performance et des etats financiers de l’Etat au public est une preuve de 

redevabilité. Les OSC verifie leur effectivité et rend compte au public. 
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Le respect du calendrier budgetaire : Il s’agit de vérifier que le gouvernement à respecter les 

etapes et delai du calendrier budgetaire. 
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Deuxième partie : Le suivi du budget local par les OSC  
 

I-le suivi citoyen du budget local  

Le budget local est le budget d’une collectivité territoriale (régions ou communes). Il est 

un document établi par une commune ou région qui expose le plan de financement de l’exercice 

budgétaire, à savoir les prévisions de recettes (impots et taxes à percevoir) et de dépenses 

(montant à payer). En terme simple, le budget de l’État est un document dans lequel le conseil 

municipal autorise ce que l’exécutif (Président du Conseil régional ou municipal) doit recouvrer 

(recettes) et ce qu’il peut effectuer comme dépenses dans le cadre du développement local 

pendant douze (12) mois, c’est-à-dire de janvier à décembre. 

Selon les bonnes pratiques, le budget local doit être un budget participatif  qui a pour principe 

de consulter la population pour prendre en compte ses besoins dans la conception dudit budget. 

Il concerne généralement du budget des Collectivités Territoriales (Régions et Communes). On 

permet ainsi aux citoyens de dire ce qu’ils veulent qu’on fasse pour eux dans leur localité́ pour 

qu’on puisse en tenir compte dans le budget qu’on est en train de préparer. 

 Pour leur permettre de mieux comprendre le budget local, le Budget Citoyen, qui est un 

document dans lequel on explique le budget dans un langage simple et facile à comprendre, est 

elaboré.  

II- les fondements (la légimité ou la base légale) du suivi du budget local 
Le suivi citoyen du budget local trouve ses fondements dans la loi N°055-2004 /AN du 21 

décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales du Burkina Faso qui stipule 

à son article 11 que :<< Les habitants de la collectivité territoriale ont droit à l’information sur 

la gestion des affaires locales.>> 

Ce droit s’exerce par :   

1) une animation de débats publics sur les projets et programmes locaux de développement et 

sur les grandes orientations du budget local ;   

2) la mise à la disposition des personnes physiques ou morales du budget et des comptes des 

collectivités territoriales ;  

3) l’accès du public aux séances des conseils des collectivités territoriales, à l’exception de 

celles tenues à huis clos ; mieux la plupart des sessions des conseils de collectivités sont 

diffusées en direct dans les radios locales ;  

4) la publication des délibérations du conseil et des actes des autorités locales relatives au 

budget, à la création des établissements publics locaux, aux emprunts, à la coopération 

décentralisée, aux accords passés avec l’État ou avec des partenaires extérieurs, à l’acceptation 

des dons et legs et à la prise de participation dans toute société ; toute personne  peut obtenir à 

ses frais, copies desdits documents auprès du président du conseil de la  collectivité ou de tout 

service public habilité.  Le droit à l’information des habitants sur les affaires locales s’exerce 

sous réserve des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des 

autorités locales et à la liberté d’accès aux documents administratifs.   
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III-Principes, procédures et pratiques de suivi budgétaire au niveau local par les 
OSC  
 

Le plan local de développement est un plan de développement comprenant 

des actions et des activités en vue d’améliorer le cadre de vie des habitants. 

La réalisation de ce plan est prise en charge par un conseil. Le programme est adopté 

annuellement par le vote du conseil (régional ou municipal). Il couvre les actions sociales 

(subventions, dons et aides) et les investissements prévus par la collectivité́. C’est sur la base 

de ce document que le budget de la collectivité́ est préparé́. Les populations participent à 

l’élaboration des plans de développement communaux qui intègre leurs besoins les plus urgents. 

C’est à ce niveau que les citoyens doivent intervenir pour que leurs besoins soient pris en 

compte dans le document.  

 

3.1 Les procédures d’exécution budgétaire 

Après l’adoption du budget et sa mise en place, les étapes d’exécution budgétaire peuvent se 

faire en deux procédures. L’article 81 du décret N°2016-598/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 

2016 portant règlement général sur la comptabilité́ publique dispose : « avant d’être payées, les 

dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées. Toutefois, certaines catégories de dépenses 

limitativement énumérées peuvent, dans des conditions prévues par les textes en vigueur, faire 

l’objet d’un ordonnancement de régularisation après paiement. Un arrêté́ du ministre chargé des 

finances fixe les catégories de dépenses auxquelles s’applique cette procédure. Périodiquement, 

le comptable adresse à l’ordonnateur l’état détaillé́ et récapitulatif des opérations effectuées au 

titre du présent article ». Il existe deux procédures d’exécution de la dépense publique. La 

procédure de droit commun et la procédure exceptionnelle. Les étapes de la procédure normale 

sont constituées de l’engagement, de l’ordonnancement, de la liquidation et du paiement.  

Ces étapes se résument comme suit : 

PHASE ETAPE DEFINITION 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

E
 ENGAGEMENT 

Il comporte deux aspects juridique et budgétaire : 
l’engagement juridique = acte par lequel l’état crée ou 
constate à son encontre une obligation de laquelle 
résultera une charge et l’engagement budgétaire ou 
financier = réservation des crédits qui seront nécessaires 
au paiement de la dépense (Ex. recrutements et formation 
de personnels, commandes biens et services, missions à 
l’intérieurs et à l’extérieur / par les DAF, DRCMEF, DRB, 
etc). 

LIQUIDATION 

Elle consiste à vérifier la réalité de la dette, arrêter le 
montant exact de la dépense. Elle repose sur le service 
fait, matérialisé par les bordereaux de livraison, les procès-
verbaux de réception, les attestations de service fait 
(certifications des ordonnateurs). Les calculs reposent sur 
les documents contractuels revêtus des signatures des 
autorités habilitées ; 
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ORDONNANCEMENT 
Emettre l'ordre sous forme de mandats de paiement, donné 
au comptable assignataire de payer la dette de l’Etat. 

C
O

M
P

T
A

B
L

E
 

PAIEMENT 

Est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette après 
service fait à l’exception des avances sur marchés publics 

 

 3.2 les acteurs du budget 

Au niveau local, les acteurs sont :  

 Le Conseil Municipal : Il a le pouvoir d’approuver, de modifier le projet de budget 

proposé. Il a également le pouvoir de demander au conseil municipal de rendre compte 

de ses choix relatifs aux allocations budgétaires et de dépenses ;  

 Les Commissions Techniques Interministerielles (CTI) et les Commissions Techniques 

Regionales (CTR) : Elles sont chargées de l’examen et de l’approbation des documents 

budgetaires des collectivités territoriales ainsi que de l’appui conseil ;  

 Les responsables de gouvernements locaux participent à la préparation des budgets des 

régions et communes, sous l’égide du ministère des Finances, du Ministère concerné. 

Les conseils municipaux ou régionaux approuvent le budget avant sa mise en place. Ces 

Les exécutifs des conseils sont responsables de l’exécution du budget à ce niveau ; 

 Les responsables des programmes : sont chargés de la mise en œuvre des politiques et 

budgets gouvernementaux. Ils sont en mesure d’identifier les défis et les obstacles à la 

mise en œuvre des politiques et budgets programme autrement dit ce qui les empêche 

de fournir de meilleurs services à la population ; 

 Les acteurs financiers : sont les DAF, les responsables régionaux de la DGB, de la 

DGCMEF, de la DGEP, de la DGTCP qui exécutent les depenses au niveau de la 

collectivité; 

 Les inspections des finances qui assurent le contrôle de l’exécution budgétaire 

 Les institutions supérieures de contrôle comme la cour des comptes qui assure le 

contrôle juridictionnel de gestion des finances publiques à travers leur contrôle et le 

jugement des comptes de gestion des comptables publics ; 

 Les partenaires de développement : en tant que partenaires techniques et financiers, qui 

appuie et qui peuvent exercer une certaine influence sur les décisions budgétaires ;  

 Les organisations de la société́ et les médias : en tant que partenaires du gouvernement 

et représentants des intérêts de la population, ils donnent leur lecture sur l’allocation et 

l’utilisation du budget des collectivités territoriales.  

Dans le cadre du suivi, une OSC doit inclure la plupart de ces acteurs dans la cartographie des 

parties prenantes.  

L’intervention du citoyen peut donc se faire à travers les conseils municipaux, les organisations 

de la société civile, les CTI/CTR, les services décentralisés que sont les régions, les provinces, 

les départements, les communes, ainsi qu’à travers les médias (télévision, radio, presse écrite).  
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IV-les différentes phases d’un suivi budgétaire local  

Les OSC peuvent entreprendre des initiatives visant à influencer le processus budgétaire à 

chacune des phases budgetaires au niveau local. Le suivi budgétaire peut exercer sur les quatre 

étapes suivantes du processus budgétaire :  

 Formulation : À ce stade, l’equipe technique du President du conseil municipal 

détermine la façon dont les ressources financières seront assurées et affectées dans 

l'ensemble des programmes et activités. Le budget proposé constitue pour le 

gouvernement un plan d'action qui peut, également, être interprété́ comme un énoncé́ 

de ses priorités et ses engagements. A ce stade, les OSC peuvent utiliser les statistiques 

économiques et sociales, ainsi que les indications générées par leurs activités, pour 

préconiser ou déconseiller les dépenses susceptibles de faire partie de la proposition 

budgétaire de l'exécutif. Elles peuvent également communiquer des informations 

concernant les besoins et les priorités du public. 

 Adoption : dans cette phase, le president du conseil local porte le budget proposé à la 

connaissance du conseil municipal ou regional et du public. Ceci déclenche un 

processus d'examen du municipal, durant lequel le conseil débat des propositions. Les 

OSC peuvent soumettre, pendant la phase de l'adoption, une analyse indépendante de la 

proposition budgétaire de l'exécutif et en informer le conseil municipal de manière à ce 

que ces derniers puissent mieux comprendre le budget et en débattre. 

  Exécution : pendant la phase d'exécution du budget, les ressources sont finalement 

affectées aux divers organismes, conformément au budget approuvé, les organismes 

engagent les dépenses directement ou par la fourniture de biens et de services, et les 

paiements sont effectués. Le rôle de la société́ civile est particulièrement important 

pendant l’étape de l'exécution notamment dans les pays en développement dans lesquels 

les institutions de suivi et de contrôle peuvent ne pas disposer du pouvoir, des 

compétences ou des ressources nécessaires pour vérifier comment l'argent public est 

dépensé. Leur proximité avec les citoyens et leur indépendance leur permettent 

d’assurer une veille sur la qualité des services publics offerts conformément aux clauses 

contractuelles de depenses. 

 Évaluation : étape finale du cycle budgétaire, elle consiste dans la plupart des cas à 

établir si les ressources publiques ont été employées de manière appropriée et 

efficacement. Pour que cette étape puisse favoriser la bonne gouvernance et l'emploi 

efficace et efficient des ressources publiques, les évaluations de l'exécution du budget 

et de son impact doivent inclure les évaluations faites par des organes qui sont 

indépendants du gouvernement et ont les capacités et les ressources suffisantes pour 

accomplir leurs tâches. A cette étape, les OSC peuvent exercer des pressions sur les 

gouvernements en leur demandant de fournir des informations, des chiffres et des 

analyses, en évaluant l'exactitude des informations fournies par le gouvernement et en 

réalisant des enquêtes sur les divergences constatées.  

Les OSC peuvent utiliser les mêmes outils cités plus haut au niveau du budget de l’Etat 

notamment le processus de budget participatif, l’audit social, le suivi des depenses pour 

l’exercice du suivi budgétaire au niveau local. 
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Troisième partie : Canevas de collecte et de suivi budgétaire 
Cette partie presente la methodologie, les canebas de collecte de données et le plan du rapport 

de suivi budgetaire. Elle vise à donner un cadre coherent pour permettre aux OSC de produire 

ledit rapport de manière qualitative. 

I-Methodologie de suivi budgetaire 
Pour reussir l’exercice de suivi budgetaire, les OSC doivent adopter une methodologie qui 

servira de ligne directrice de leur actions. Une bonne methodologie garantie la qualité du 

rapport de suivi et l’adhésion aux recommandations qui sortiront. Pour ce faire, la méthodologie 

suivante en neuf (09) étapes est suggérée. 

 
1.1.Identification du secteur ou sujet objet de suivi budgetaire 

L’identification du secteur ou sujet devant faire l’objet de suivi est une première décision que 

l’OSC doit prendre. Ce choix depend de son domaine d’intervention avec l’appui de ses 

partenaires et au regard des problematiques que cela pose aux citoyens. Le choix peut aussi 

venir des requêtes des citoyens ou des autorités qui demandent l’accompagnement de la société 

civile.   

 
1.2.Comment démarrer le suivi budgétaire :Concertation entre acteurs 

Après le choix du thème, l’OSC doit décider de la modalité de réalisation du suivi budgétaire. 

Si elle a des compétences internes, elle peut le réaliser par le biais de ses experts qualifiés, ou 

elle peut recourir à l’expertise de consultant expert du domaine.  

Elle doit par ailleurs en échanger avec ses partenaires qui peuvent soit accompagner ou servir 

dans le processus de plaidoyer.  

 
1.3.Elaboration des Termes de Référence 

Cette phase est très importante. Les TDR justifie et donne les orientations en terme d’objectifs 

et de résultats attendus de l’action. Elle doit êetre élaboré avant toute action de suivi. 

 
1.4.Collecte de données et revue documentaire 

Elle consiste à rechercher les informations nécessaires à la réalisation du suivi. Pour ce faire, la 

revue documentaire peut se faire en ligne sur les sites du ministère des finances 

(https://www.finances.gov.bf ), de la Direction Générale du Budget (https://www.dgb.gov.bf),  

et du ministère de secteur concerné(https://www.sante.gov.bf, https://www.education.gov.bf  ). 

Les budgets, les rapports d’exécution budgétaire, les annuaires statistiques, les documents de 

politiques, les rapports d’évaluation et les stratégiques thématiques sont des documents utiles à 

la réalisation du suivi.   

Pour les questions budgétaires, les données peuvent être extraites de CID sur sollicitation auprès 

des autorités ou sur la plateforme boost de la banque mondiale( 

https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0041709 ). 

Au niveau des communes et regions, les sites de de l’ARBF ou de l’AMBF peuvent disposer 

des informations utiles. Cependant, les informations sur le budget des collectivités ne sont pas 

toujours disponibles en ligne d’où la nécéssité d’exprimer la requête auprès des services de la 

collectivité. 

 

https://www.finances.gov.bf/
https://www.dgb.gov.bf/
https://www.sante.gov.bf/
https://www.education.gov.bf/
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0041709
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1.5.Entretien avec les acteurs 

La phase d’entretien auprès des acteurs est utile pour mieux comprendre certaines 

problématiques afin de mieux affiner les recommandations. Elle permet aussi d’avoir les 

attentes des parties prenantes. Pour cela, il est important de faire une bonne cartographie des 

parties prenantes. En fonction des moyens et du delai, un sondage peut être realisé auprès des 

beneficiaires. 

 
1.6.Redaction du rapport 

Après la collecte des données et les entrevues, la rédaction du rapport est la prochaine etape. 

Le rapport devra être rédigé suivant le plan établi et répondant aux resultats attendus. Il doit 

être simple, illustré et digeste pour le lecteur.  Le rapport est assorti de recommandations basées 

sur les insuffisances constatées pour ameliorer la situation donnée. Il ne devra pas depasser 20 

pages et est assorti d’une synthese d’une page. 

 
1.7.Validation du rapport 

Le rapport demeure provisoire jusqu’à sa validation par une équipe technique constituée par 

l’OSC. Les observations de l’équipe technique sont à prendre en compte pour la finalisation 

du document. 

 
1.8.Diffusion du rapport 

A l’issue de la finalisation du document, le rapport définitif doit etre diffusé auprès des parties 

prenantes. Elle peut se faire par des ateliers de restitution, les conférences publiques, les 

interviews presse et les debâts.  Il peut aussi être traduite dans les langues nationales pour 

diffusion auprès des citoyens. Le rapport définitif pourrait être disponible sur le site web de 

l’OSC et ou de ses partenaires. 

 
1.9.Plaidoyer 

Le rapport de suivi n’as de sens que s’il permet de faire evoluer une situation. Pour ce faire, à 

la suite du rapport, il est important que des plaidoyer soient menés auprès des decideurs pour 

un changement prenant en compte les recommandations.
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II-Canevas de collecte  
En vue de réussir la phase de collecte, des canevas de collecte suivants sont indispensables pour un suivi budgetaire de qualité. Il s’agit de la 

documentation necessaire et des canevas de collecte des données et statistiques utiles à l’analyse budgétaire. 

1-Documents de politiques et budgétaires nécessaires pour le suivi budgetaire du secteur(Annexe 1) 

Tableau 1 : Documents de politiques et budgétaires 

 ETAT LOCAL Utilité 

Politques et 

strategies 

Referentiel National de Développement 

Politique sectorielle (education+santé+genre) 

Stratégies thématiques 

Stratégie nationale de développement du capital 

humain 

plan stratégique de développement de 

l’éducation de base et de l’enseignement 

secondaire (PSDEBS) 2021-2025  

Plan local de Develop 

Stratégie thématique 

Décline les priorités et les cibles dans 

le secteur concerné 

Plan d’actions 

 

Plan d’actions ministerielle(MENA, MS..) 

Plan de travail annuel(MENA, MS) 

Programme d’activités de la 

collectivité 

Les actions ou activités triennal et 

annuel y sont declinées 

Rapports 

d’evaluation 

Rapports d’évaluation thématiques (education, 

Santé) 

Rapports d’évaluation thematiques Fais l’état des lieux du secteur 

Les budgets Budgets de l’Etat sur les 5 dernieres années, 

PAP 

Budgets de la collectivité sur les 5 

dernières années 

Retrace les allocations  

Les etats financiers Rapports d’exécution budgétaires 

Rapport annuel de performance 

Rapports d’exécution budgetaires, 

Compte administration 

Revue sur les finances locales 

Donne les statistiques sur les 

exécutions budgétaires 
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2-STATISTIQUES 

Tableau 2 : Situation des prévisions et de l’exécution du budget de l’État, gestion année n, en milliers de francs CFA 

RECETTES DEPENSES 

Libellés 
Previsions initiales 

année n 
Previsions 

definitives année n 
Execution Taux Libellés Dotations initiales 

Dotations 
initiales 

Execution 
Taux 

                   

I-Recettes ordinaires         I-Depenses Courantes     
 

  

Recettes fiscales         Amort et charge de la dette     

 

  

Recettes non fiscales         Depenses du Personnel     

 

  

Recettes en capital         Depenses de Fonctionnement     

 

  

          Depenses de Transferts courants     
 

  

                
 

  

Total Recettes ordinaires         Total Depenses Courantes     
 

  

  II-Recettes extraordinaires           II-Depenses en Capital     
 

  

                 

Dons         
Investissements executés par 
l'Etat     

 
  

Emprunts         Etat     
 

  

          Subventions     
 

  

          Prets     
 

  

                   

Total Rec. Extraordinaires         Total Depenses en Capital     
 

  

                
 

  

TOTAL GENERAL         TOTAL GENERAL     
 

  

                
 

  

Epargne Budgetaire         Besoin de financement     
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Tableau 3 : Situation des prévisions et de l’exécution des budgets de l’État, gestion année n-2, n-1 et n, en milliers de francs CFA 

Année n-2     n-1 
                   n 

Libellés 
Dotations 
definitives 

Execution 
Dotations 
definitives 

Execution 
Dotations 
definitives 

 
Execution 

I-Depenses Courantes            

 charge financière de la dette            

Depenses du Personnel            

Acquisitions de biens et services            

Depenses de Transferts courants            

Depenses en attenuation de 
recettes           

 

Total Depenses Courantes            

             

II-Depenses en Capital            

Investissements executés par 
l'Etat           

 

Etat            

Subventions            

Prets            

Transfert en capital            

             

Total Depenses en Capital            

             

TOTAL GENERAL            
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Tableau 4: Allocations budgétaires au profit du secteur (santé ou education) 
                                                                       Année 

Dépenses 

n-2 n-1 n Variation n-2 et n-1  

            % 

Variation n-1 et n 

            % 

Courantes      

Depenses de personnel      

Depenses de transferts courants      

Investissements exécutés par l’Etat      

État      

Dons transferts de ressources aux CT      

Financements extérieurs      

Total      

Budget de l’État      

PIB      

Depenses (santé ou éducation) hors financ ext/Budget de référence      

Depenses Santé ou éducation/PIB      

Depenses investissements/ depenses totales du secteur      

Depenses investissements/ depenses totales du secteur      

Depenses Genre du secteur      

Depenses Genre/Depenses totales du secteur      
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Tableau 5: Execution budgétaire du secteur (santé ou education) 
                            Année 

Dépenses 

n-2 n-1 n Variation n-2 et n-1  

            % 

Variation n-1 et n 

            % 

Courantes      

Depenses de personnel      

Depenses de transferts courants      

Investissements exécutés par l’Etat      

État      

Dons transferts de ressources aux CT      

Financements extérieurs      

Total      

Budget de l’État      

PIB      

Depenses (santé ou éducation) hors financ ext/Budget de référence      

Depenses Santé ou éducation/PIB      

Depenses investissements/ depenses totales du secteur      

Depenses investissements/ depenses totales du secteur      

Depenses Genre du secteur      

Depenses Genre/Depenses totales du secteur      
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III-Plan du rapport de suivi budgetaire 
 

Le canévas doit contenir les points suivants pour le niveau central et pour le niveau local 

 

Introduction : Contexte (national (economique, social, politique), contexte 

international) 

L’introduction aborde le contexte national, régional et international aussi bien que en général 

que spécifiquement aux secteurs sociaux sous revue. Elle donne egalement la justification du 

suivi budgétaire du secteur concerné. 

3.1-Presentation des politiques et politiques et referentiels de développement 

  - Etat des lieux du secteur 

   -Presentation des objectifs de développement 

Ce point rétrace les objectifs de developpement affichés niveau national que local relatifs au 

secteur sous revue. Ces informations figure dans le plan national de developpement ou les plans 

locaux de developpement ou les politiques sectorielles concernées. 

   -Presentation des priorités 

Ce point retrace les priorités en terme d’actions relatifs au secteur. Elle concernent les 

engagements pris par le gouvernement ou le conseil municipal pour améliorer la situation des 

secteurs sociaux (éducation et santé.). Ces informations figurent également dans le plan 

national de développement ou le plan communal de développement ou les politiques sectorielles 

concernées. 

   -Presentation des résultats attendus du Plan Annuel de Performance  

Comme le budget couvre une année, le programme d’activités ou le plan annuel de performance 

permettent de receuillir les résultats attendus en terme de cible d’indicateurs. 

Par exemple : le taux de scolarité visé á la fin de l’année; 

                       le taux de couverture vaccinale visé; 

                      le respect de la gratuité des soins pour mère et enfants dans les communes. 

3.2-Analyse des allocations budgétaires du secteur  

3.2.1. Présentation synthétique du budget 

Il s’agit de donner le montant total du budget de l’Etat ou de la collectivité et sa 

composition dans ces grandes masses a savoir : 

 -Recettes totales(Recettes propres+subventions+transferts) 

 -Depenses totales(fonctionnnement+investissements+transferts) 

 -Evolution du budget durant les trois dernieres années. 
 

3.2.2. Détermination de la part du budget consacré à chaque secteur (santé, 

education) 

    -Détermination des allocations consacrées a chaque secteur 

    -Evaluation de la part en % du PIB(prévision et exécution) 

    -Evaluation de la Part en % du budget de l’Etat(prévision et exécution) 

    -Comparaison des ratios avec les standards ou engagements+benchmarking. 
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3.3-Analyse de la part du budget consacré à chaque secteur (santé, education) 

3.3.1-Analyse de la composition des dépenses 

part du budget du Ministere de la santé  dans le budget de l’Etat 

part du budget du Ministere de l’éducation  dans le budget de l’Etat 

part de l’investissement dans le budget total du secteur 

part du fonctionnement dans le budget total du secteur 

3.3.2-Analyse du budget des secteurs sociaux sensibles au genre 

Cette partie analyse l’evolution du budget consacré au genre dans les dotations aux 

secteurs concernées. Une evolution positive denote une prise en compte du genre dans 

les politiques du secteur. 

3.3.3-Analyse de l’éfficacité 

Il s’agit ici de verifier si les resultats ciblés ont été atteints, quels sont les écarts, les 

faiblesses et contraintes. 

3.3.4-Respect du calendrier budgétaire 

Il s’agit de s’assurer que le calendrier budgetaire a été respecté à savoir du processus 

d’élaboration du budget à la reddition des comptes. Se referer ici au calendrier 

budgétaire issue de la circulaire. 

3.3.5-Respect du caractère participatif du budget  

Il s’agit ici de s’assurer de l’implication des citoyens ou de leur representant dans le 

processus budgétaire. 

3.3.6-Respect du plan de diffusion de l’information budgetaire  

Cela consiste à verifier si les delais de diffusion et  de disponibilité de l’information 

budgetaire sont respectés et que des canaux de diffusion adequate sont utilisés. Toute 

difficulté d’accès aux documents ou informations pour la réalisation du suivi doit être 

signalée. 

 

IV-Identification des lignes budgétaires pertinentes relatives aux thématiques 
d’intervention  

Dans la presentation du budget de l’Etat mode programme,  

-les ministères de l’Education et de la santé sont identifiés respectivement par les numero 23 et 

21 dans adm1 en se referant au tableau Boost. 

- La nature des dépenses(personnel,investissement….) est identifié dans Econ1  

-les programmes budgétaires sont identifiés par prog. 

-Les details de la nature des depenses sont identifiés par funct de 1 à 3 en fonction de la nature 

du detail(genre, climat, emploi, transferts, appui…) 
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Le tableau ci-dessous identifie les lignes de chaque ministère et certaines natures de depenses. 

Tableau 6 : lignes budgétaires pertinentes 

 

LFI 
MONTANT APPROUVE LFR 

MONTANT ENGAGE Taux  d’ex 
en  
% 

Row Labels 2021 2021   

23 Ministère Éducation Nationale 
Alphabétisation  Promotion Langues Nationales    

 

2 Dépenses de personnel     

3 Dépenses d'acquisition de biens et services     

4 Dépenses de transferts courants     

5 Investissements exécutés par l'Etat     

21 Ministère de la  Santé     

2 Dépenses de personnel     

3 Dépenses d'acquisition de biens et services     

4 Dépenses de transferts courants     

5 Investissements exécutés par l'État     
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Les lignes pertinentes au niveau des budgets locaux 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES 

Chap Art Par Libellés                                       

Pour mémoire 

Budget précédent 

Emissions au 

30/09/ 

Proposition de 

l'ordonnateur 

Vote du conseil 

de CT 
Accord de l'autorité de tutelle 

  060   Excédent d'investissement réporté 279,862,093         

10     Dotations-subventions-dons et legs 98,020,663 75,618,436 36,651,526 56,418,436 60,177,876 

  101   Fonds de dotation 19,766,910 19,766,910 0 19,766,910 19,766,910 

    1010 Dotation de base           

    1011 Dotation globale d'équipement 19,766,910 19,766,910 0 19,766,910 19,766,910 

    1019 Autres dotations           

  102   
Dotations liées aux compétences 

transférées 
23,200,000 19,200,000 0 0 0 

    1020 Dotations du domaine du préscolaire 19,200,000 19,200,000       

    1021 
Dotations du domaine de 

l'enseignement primaire           

    1022 Dotations du domaine de la santé           

    1023 Dotations du domaine de l'AEPA           

    1024 Dotations du domaine de la culture           

    1025 Dotations du domaine de la jeunesse           

    1026 
Dotations du domaine des sports et des 

loisirs           

    1029 Autres dotations de transfert 4,000,000         
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SECTION FONCTIONNEMENT-RECETTES 

SESECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES 

Chap Art Par Libellés                                       
Pour mémoire 

Budget précédent 
Emissions au 

30/09/ 
Proposition de 

l'ordonnateur 
Vote du conseil de 

CT 
Accord de l'autorité de tutelle 

  735   

Dotations pour charges récurrentes 

liées aux compétences transférées 

182,393,620   177,627,995   174,470,432   174,470,432   174,470,432   

    7350 Dotations du domaine du préscolaire 

6,312,570   6,312,570   6,720,922   6,720,922   6,720,922   

    7351 

Dotations du domaine de l' 

enseignement primaire 148,484,445 148,484,445 145,728,353 145,728,353 145,728,353 

    7352 Dotations du domaine de la santé 

19,830,980   19,830,980   18,771,157   18,771,157   18,771,157   

    7353 Dotations du domaine de l'AEPA 

          

    7354 Dotations du domaine de la culture 

500,000   500,000   750,000   750,000   750,000   

    7355 Dotations du domaine de la jeunesse 

1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   

    7356 

Dotations du domaine des sports et des 

loisirs 

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

    7359 Autres dotations de transfert 

4,765,625           
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SECTION FONCTIONNEMENT-DEPENSES 
 

Chap Art Par Libellés                                       

Pour 

mémoire 

Budget 

précédent 

Emissions au 

30/09/ 
Proposition de 

l'ordonnateur 
Vote du conseil de CT 

617 617 Subventions 
29,021,875   21,400,600   26,454,875   26,454,875   26,454,875   

  6170 Subventions sociales 797,000 250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

  6171 Subventions culturelles 2,850,000 850,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 

  6172 Subventions sportives 8,340,000 7,150,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 

  6173 Subventions scolaire 13,154,875 11,850,600 13,154,875 13,154,875 13,154,875 

  6174 Subventions aux formations sanitaires 0 0 0     

  6175 

Subventions aux établissements publics 

locaux 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

  6179 Autres subventions 2,880,000 300,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 
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V-Les indicateurs pertinents 
A-Les indicateurs à calculer 

 Ratio du secteur Prévision exécution Standards/ Ecart 

1 part du budget du Ministere de la 

santé  dans le budget de l’Etat 

  15%*  

2 part du budget du Ministere de 

l’éducation  dans le budget de l’Etat 

  30%**  

3 part de l’investissement dans le 

budget total du secteur 

  20%***  

4 part du fonctionnement dans le 

budget total du secteur 

  20%  

5 part du budget du secteur par tete 

d’habitant   

    

6 part du budget du secteur dans le 

PIB   

    

*cible de la declaration d’Abuja auquel le Burkina s’inscrit 

**cible de la politique sectorielle education et formation professionnelle 

 

 

 

 

B-Evolution des indicateurs dans le temps 

 Ratio du secteur N-2 N-1 N 

1 part du budget du Ministere de la santé  

dans le budget de l’Etat 

   

2 part du budget du Ministere de l’education  

dans le budget de l’Etat 

   

3 part de l’investissement dans le budget 

total du secteur 

   

4 part du fonctionnement dans le budget 

total du secteur 

   

5 part du budget du secteur par tete 

d’habitant   

   

6 part du budget du secteur dans le PIB      
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C-Fiche de suivi budgétaire 

Nom du Ministère: ................................................................ 

Titre du secteur : .......................................................................................... 
Titre du Sous secteur:........................................................................................... 
Durée d’exécution : ............mois ou jours......... 

Période d’exécution :........du.    ..au....2022.  

Montant total du sous/secteur : ............................................ 

 Source de financement :.........................................................................  

Objectifs: .................................................................................................................................  

Résultats attendus : .........................................................................................................................  

 Activités par 
objectif  

Période 
d’exécution  

Budget 
prévu 

Budget 
transféré 
par le MEF 

Budget 
dépensé par 
institution  

Ecarts  

 

Observations et 
commentaires 

1      

 

  

 

Conclusions  

Analyse des résultats atteints et niveau d’exécution budgétaire, limites ou insuffisances............................. ...... 

 

Recommandations  

.....................................................................................................................................................

.............  

. 

Organisation  

Date 
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Conclusion 
Le suivi budgétaire est une activité essentielle à la bonne gouvernance au niveau central que 

local. Pour assurer la qualité et l’indépendance dans le suivi budgétaire, les OSC ont un rôle 

très important à jouer. Pour ce faire, elles doivent disposer des capacités techniques pour 

mieux assurer le suivi. 

Le présent guide se veut un outil pour permettre aux OSC de comprendre le suivi budgétaire, 

de renforcer leur capacité pour mieux l’assurer au bonheur des populations. Il se structure en 

trois parties que sont : 

-le suivi du budget de l’État par les OSC ; 

-le suivi du budgétaire au niveau local par les OSC ; 

-Canevas de collecte et de suivi budgétaire. 

Pour réussir cet exercice, les OSC doivent réunir certaines conditions. D'après les recherches 

de Robinson (2008), les éléments indispensables à la réussite des interventions budgétaires 

d'une OSC sont :  

 La qualité́ de l'analyse des politiques : une analyse de qualité́ et une diffusion efficace 

et en temps opportun des informations budgétaires améliorent la légitimité́ du travail 

budgétaire appliqué ; 

 Les alliances dans la société́ civile : l'importance cruciale de l'élargissement des 

alliances dans la société́ civile, y compris dans les médias ; 

 des alliés avec des « initiés » politiques : qualité́ des relations établies avec les décideurs 

et les législateurs ; 

 l’ouverture : ouverture et flexibilité́ du processus budgétaire. 

L’IBP suggère également que les OSC désireuses de s'impliquer dans le travail budgétaire 

investissent dans des compétences en communication, analytiques, collaboratives et 

interpersonnelles :  

Premièrement, les compétences analytiques ont une importance spéciale, parce que les OSC 

doivent être en mesure d'évaluer l'environnement des politiques et le contexte politique afin 

d'élaborer une stratégie efficace. Par ailleurs, les OSC souhaitant s'engager dans le contrôle 

budgétaire et le plaidoyer devront comprendre le processus budgétaire de leur pays, les besoins 

et les priorités du pays (à savoir, ce qui est financé par le budget, quelles sont les options 

disponibles pour produire des ressources, et quelles sont les contraintes qui existent), ainsi que 

les conventions formelles et informelles intervenant dans le processus de prise de décisions 

budgétaires.  

Les OSC doivent également s’appuyer sur des capacités d'analyse des données et des 

connaissances juridiques permettant d'accéder aux informations budgétaires et de les analyser. 

Dans les cas où les données ne sont pas publiquement disponibles ou sont de qualité́ 

insuffisante, les capacités analytiques permettant de diagnostiquer les principaux problèmes 

budgétaires et d'élaborer des politiques pouvant y apporter une solution sont importantes.  

Deuxièmement, les communications sont nécessaires pour pouvoir transmettre efficacement les 

messages aux publics ciblés. Elles peuvent avoir besoin de s'entretenir avec un journaliste, de 

participer à un rassemblement ou de rencontrer un groupe de législateurs.  
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Finalement, l’IBP conseille aux OSC d'investir dans les compétences collaboratives et 

interpersonnelles : certains des recommandations ne peuvent être mis en œuvre que s'il y a une 

coalition élargie de la société́ civile pour exercer la pression. 
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