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	 	Dans	le	secteur	de	la	santé,	une	solide	budgétisation	est	nécessaire	pour	mettre	en	œuvre	
efficacement	les	réformes	du	financement	et	tendre	vers	la	couverture	santé	universelle.

	 	Le	passage	d’une	budgétisation	de	moyens	à	des	budgets	de	santé	formulés	et	exécutés	sur	
la	base	d’objectifs	programmatiques	peut	contribuer	à	instaurer	des	liens	plus	solides	entre	
les	dotations	budgétaires	et	les	priorités	sectorielles.	Il	peut	aussi	favoriser	le	recours	l’achat	
stratégique	et	inciter	les	acteurs	à	mieux	rendre	compte	des	résultats	sectoriels.

	 	Même	si	les	réformes	de	formulation	budgétaire	s’inscrivent	dans	le	cadre	de	la	gestion	des	
finances	publiques	au	sens	large,	les	ministères	de	la	santé	ont	un	rôle	déterminant	à	jouer	
pour	définir	la	portée,	la	teneur	et	la	couverture	des	programmes	budgétaires,	moyen	unique	
de	mieux	aligner	les	dotations	sur	les	besoins	sectoriels.

	 	Le	processus,	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	des	réformes	tendant	à	instaurer	des	budgets	
programmes	dans	le	secteur	de	la	santé	diffèrent	grandement	entre	les	pays	comme	en	leur	
sein.	Les	budgets	nationaux	varient	également	de	plusieurs	points	de	vue :	pertinence	de	la	
définition	des	programmes	budgétaires,	portée	et	structure,	qualité	des	cadres	de	suivi	des	
performances.

	 	En	 dépit	 des	 réformes	passées,	 de	 nombreux	 pays	 planifient	 leurs	 budgets	 de	 santé	 par	
programmes,	mais	continuent	d’engager	 leurs	dépenses	selon	une	 logique	de	moyens.	En	
outre,	plusieurs	pays	utilisent	des	classifications	budgétaires	hybrides	ou	duelles	(associant	
moyens	alloués	à	la	santé,	programmes	et	d’autres	nomenclatures	encore),	ce	qui	rend	plus	
compliqué	d’engager	 des	dépenses	 et	 de	procéder	 à	 un	 achat	 stratégique	de	 services	 de	
santé.

	 	L’institutionnalisation	des	changements	dans	la	formulation	du	budget	n’est	pas	suffisante.	
Ce	 volet	 doit	 être	 coordonné	 avec	d’autres	 éléments	 de	 réforme	de	gestion	des	finances	
publiques	 (par	 exemple	 budgétisation	 pluriannuelle,	 gestion	 de	 la	 trésorerie,	 systèmes	
d’information	et	de	rapports	financiers),	afin	que	 les	évolutions	apportées	au	niveau	de	 la	
préparation	du	budget	soient	en	cohérence	avec	le	reste	du	système	de	gestion	financière.

	 	Les	 interactions	 entre	 les	 systèmes	 de	 classification	 budgétaire,	 d’une	 part,	 et	 les	
arrangements	contractuels	et	modalités	de	paiement	des	fournisseurs	de	service	de	santé,	
d’autre	part,	sont	un	enjeu	central	pour	le	financement	de	la	santé.	Changer	la	façon	dont	le	
budget	est	préparé	sera	l’un	des	préalables	nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	d’une	approche	
d’achat	stratégique	des	services	de	santé.

	 	La	 budgétisation	 par	 programmes	 devrait	 être	 séquencée	 de	 façon	 appropriée	 dans	 le	
secteur	de	la	santé,	en	particulier	lorsque	les	bases	de	la	gestion	des	finances	publiques	n’ont	
pas	été	mises	en	place	pour	empêcher	un	mauvais	usage	des	ressources	publiques	dans	ce	
secteur.

Principaux	messages



1IntroductIon

1. INTRODUCTION

Aucun pays n’a réalisé d’avancée 
significative vers la couverture santé 
universelle (CSU) sans s’appuyer 
principalement sur des fonds publics pour 
financer la santé. [1,2] Structurer ainsi les 
politiques de financement de la santé place 
le secteur de la santé dans le système global 
de budgétisation publique, soulignant le rôle 
crucial que le budget joue, ou devrait jouer, 
pour la CSU. Traditionnellement, le dialogue 
sur le financement de la santé est largement 
influencé par la demande en recettes 
supplémentaires et la recherche de nouvelles 
sources de financement [3], tandis que la 
gestion financière globale du secteur public et 
les enjeux budgétaires sont des questions bien 
moins souvent abordées.

Il est essentiel que les acteurs directement 
concernés par les réformes du financement de 
la santé comprennent les grands principes 
de l’établissement des budgets publics. Le 
budget est l’un des principaux instruments 
d’allocation stratégique des ressources [4]. 
Même lorsque les caisses d’assurance‑maladie 
gèrent une part importante des dépenses de 
santé, les règles du budget général peuvent 
continuer de régir les flux financiers au sein 
des systèmes de santé ainsi que les transferts 
vers les organismes acheteurs et/ou les 
établissements de santé [5].

Or, les acteurs du secteur de la santé 
ont une mauvaise compréhension des 
règles, des processus et des pratiques de 
la budgétisation publique. À l’extérieur des 
services de planification et de budgétisation 
des ministères de la santé, l’établissement 
des budgets publics est souvent perçu comme 

complexe, opaque, déconnecté des priorités 
du secteur de la santé, et directement géré 
par les autorités financières. Cette perception, 
couplée aux problématiques inhérentes au 
secteur de la santé (notamment, incertitudes 
et difficultés rencontrées pour planifier les 
besoins, mauvaise qualité des estimations 
de coûts, fragmentation des sources et 
des systèmes de financement), a contribué 
à la mauvaise qualité des processus 
d’établissement des budgets publics dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI) 
[4,6].

Les gouvernements reconnaissent de plus 
en plus que l’établissement des budgets 
est un enjeu important pour le secteur de 
la santé. L’envergure et la portée des défis 
budgétaires varient d’un pays à l’autre, mais 
l’augmentation des recettes allouées au secteur 
de la santé ne contribuera pas aux objectifs de 
CSU si des systèmes de budgétisation efficaces 
ne sont pas mis en place. En particulier, 
la formulation du budget (c’est‑à‑dire, la 
manière dont les dotations budgétaires sont 
présentées, organisées et classifiées dans les 
lois de finances et la documentation connexe) 
a un impact direct sur les dépenses et, au bout 
du compte, sur les performances du secteur.

L’objectif de ce document est de sensibiliser 
les acteurs de la santé non spécialistes 
de la gestion des finances publiques au 
rôle de la budgétisation publique (et en 
particulier, de certains aspects de la 
formulation du budget). Il s’inscrit dans le 
cadre d’un programme de travail global de 
l’OMS sur la budgétisation dans le domaine 
de la santé, et contribuera à ce titre à 
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présenter les caractéristiques et les incidences 
de différentes approches budgétaires pour le 
secteur de la santé. Les principales questions 
abordées ici sont les suivantes :

  Quelles sont les principales classifications 
budgétaires et comment s’appliquent‑elles 
à la santé ?

  Qu’est‑ce qu’un solide système de 
budgétisation publique peut apporter au 
secteur de la santé ?

  Quelles sont nos connaissances sur le 
passage à la budgétisation programme 
dans le domaine de la santé ?

  Quels sont les principaux aspects à 
considérer et les bonnes pratiques à 
appliquer pour relever les défis du secteur 
de la santé dans le cadre d’une réforme de 
formulation budgétaire ?
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Le	budget	annuel	est	un	important	document	de	politique	publique	dans	lequel	le	gouvernement	
indique	 comment	 il	 entend	mobiliser	des	 recettes	 et	 employer	 les	 ressources	publiques	pour	
mettre	en	œuvre	les	priorités	de	la	politique	nationale.	Chaque	année,	dans	le	cadre	du	processus	
de	préparation	budgétaire,	les	autorités	financières	informent	généralement	chaque	ministère	
des	plafonds	budgétaires	qu’ils	doivent	respecter.	Ces	ministères,	par	exemple	celui	de	la	santé,	
doivent	 ensuite	 élaborer	 des	 propositions	 de	 budgets	 en	 fonction	 des	 priorités	 sectorielles,	
conformément	à	un	calendrier	défini.	Puis,	ces	propositions	sont	:	1)	négociées	avec	les	autorités	
budgétaires	à	la	lumière	du	cadre	budgétaire	et	des	priorités	du	gouvernement	;	2)	examinées	
et	adoptées	par	le	pouvoir	exécutif ;	et	3)	présentées	sous	la	forme	d’une	loi	de	finances,	pour	
examen	et	approbation	définitive	par	les	autorités	législatives	[8,9].

Certains	pays	utilisent	également	une	approche	pluriannuelle,	par	exemple	un	cadre	de	dépenses	
à	moyen	terme	[10],	pour	définir	une	enveloppe	théorique	sur	une	période	de	trois	à	cinq	ans.	
Il	 s’agit	d’accroître	 les	allocations	 stratégiques	entre	 les	priorités	gouvernementales	ainsi	que	
la	 prévisibilité	 de	 chaque	 enveloppe	de	 ressources	ministérielles	 à	moyen	 terme.	 En	dépit	 de	
leurs	avantages	potentiels,	les	cadres	de	dépenses	à	moyen	terme	se	sont	souvent	avérés	peu	
efficaces	pour	prévoir	le	budget	annuel	des	différents	secteurs,	y	compris	celui	de	la	santé	[11].

Encadré 1: Processus	d’établissement	du	budget	:	rôle	des	ministères	des	finances	et	de	la	santé

La budgétisation publique est le processus 
par lequel les gouvernements préparent et 
approuvent leurs dotations stratégiques de 
ressources publiques (Encadré 1). Du point 
de vue de la gestion des finances publiques 
(GFP), une solide budgétisation publique 
assure plusieurs fonctions importantes : elle 
permet de fixer les plafonds de dépenses, 
de promouvoir la discipline budgétaire et la 
responsabilisation financière, et d’améliorer 
l’efficience de la dépense publique [7]. 
Les principaux volets d’un système de 
budgétisation efficace sont généralement : 
1) la programmation pluriannuelle ; 2) la 
définition des dotations en fonction des 
politiques ; 3) la coordination sectorielle 
pour la préparation du budget ; 4) des 
estimations de coûts réalistes et crédibles ; 

et 5) un processus de consultation ouvert et 
transparent [8].

Le « budget de la santé », tel que défini dans 
le présent document, désigne les dotations 
affectées aux ministères de la santé, aux 
organismes qui en dépendent et aux autres 
ministères réalisant des dépenses de 
santé.1 Les entités acheteuses, le cas échéant, 

1	 	Les	budgets	d’autres	ministères,	tels	que	ceux	des	finances,	
des	affaires	sociales,	de	la	défense,	de	l’éducation,	etc.,	
peuvent	également	comporter	des	dépenses	de	santé.	Il	
arrive	aussi	que	des	programmes	de	santé	ou	des	activités	
particuliers	soient	gérés	par	le	cabinet	du	président	ou	
du	premier	ministre,	les	ministères	des	finances	ou	les	
administrations	locales,	et	soient	intégrés	aux	budgets	ou	
transferts	correspondants.	Le	budget	du	secteur	de	la	santé	
est	ainsi	généralement	plus	large	que	celui	du	ministère	de	
la	santé.

2.  DÉFINIR ET UTILISER UNE 
TERMINOLOGIE COMMUNE
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sont dotées de différents niveaux d’autonomie 
institutionnelle et financière. Par exemple, les 
caisses d’assurance‑maladie ne sont souvent 
pas régies par les processus budgétaires 
habituels, le but étant de préserver les 
recettes des agences et d’accroître la souplesse 
d’utilisation des ressources pour acheter les 
services nécessaires.

Ces arrangements distincts s’inscrivent 
souvent dans des cadres juridiques différents et 
peuvent être assortis de leurs propres processus 
budgétaires, classifications de dépenses et 
règles comptables2 [4,5]. Cependant, les 
transferts budgétaires et autres subventions 
que les ministères de la santé, des finances 
ou des affaires sociales ou les administrations 
locales affectent aux entités acheteuses restent 
habituellement régis par les règles standard 
de budgétisation, de nomenclature et de 
comptabilité applicables au secteur public.

La classification et la structure budgétaires 
revêtent une importance centrale dans 
la préparation des propositions de 
budget pour le secteur. Les classifications 
budgétaires servent à présenter et à classer 
les dépenses publiques figurant dans la loi de 
finances et structurent ainsi la présentation 
du budget. Elles offrent un cadre normatif 
pour l’élaboration des politiques et la 

2  Si les caisses d’assurance-maladie et d’assurance sociale 
prennent	généralement	la	forme	d’entités	extrabudgétaires,	
c’est	que	« pour	pouvoir	exister,	toute	caisse	de	sécurité	
sociale	doit	être	séparée	des	autres	activités	et	services	
gouvernementaux,	avoir	des	actifs	et	des	passifs	distincts	
et	réaliser	des	transactions	financières	pour	son	propre	
compte ».	Voir	[12].	Si	elles	sont	mal	gérées,	les	entités	
extrabudgétaires	peuvent	avoir	une	incidence	négative	
sur	la	responsabilisation	et	la	transparence	financières	et	
s’avérer	problématique	du	point	de	vue	de	la	discipline	
budgétaire	et	de	l’établissement	des	rapports	sur	
l’endettement.	Cependant,	leurs	avantages	potentiels	sont	
de	plus	en	plus	largement	reconnus	:	elles	offrent	une	plus	
grande	autonomie	en	matière	de	gestion	de	fonds,	pour	
autant	qu’elles	s’inscrivent	dans	des	systèmes	bien	établis	
de	gestion	financière	et	de	gouvernance.	Voir	13.

responsabilisation [14]. Si de multiples 
classifications peuvent être employées pour 
présenter les budgets, l’important est de 
déterminer celle principalement utilisée 
aux fins de l’affectation des fonds,3 c’est‑
à‑dire pour déterminer comment l’argent 
sera dépensé par les différents organismes. 
Le choix de la classification budgétaire, ou 
des classifications budgétaires, revêt donc 
une importance cruciale pour le secteur. 
Tandis que les règles d’exécution budgétaire 
influencent la manière dont l’argent est affecté 
au système de santé, le choix de classification 
budgétaire prévaut souvent sur les règles 
sous‑jacentes d’exécution du budget et joue 
donc un rôle clé dans les dépenses.

Le « budget de la santé » est établi 
suivant des classifications standards. 
La structure globale du budget (et, par 
conséquent, l’emploi d’une ou plusieurs 
classifications) est généralement établie par 
le ministère des finances, pour l’ensemble des 
ministères et secteurs, en s’appuyant sur des 
normes internationales [14,15]. Différentes 
classifications sont nécessaires à différentes 
fins et à différents niveaux. Le Tableau 1 
résume les principaux types de classifications 
pouvant servir à l’établissement des budgets 
et indique comment ils s’appliquent à la santé.

La budgétisation « programmes » et la 
budgétisation « axée sur la performance » 
(BAP) sont fréquemment confondues. Or, 
l’introduction de budgets programmes 
n’est qu’une approche de la BAP parmi 
d’autres [16]. De manière générale, la BAP 
met en rapport le financement et les résultats 
escomptés, en faisant un usage systématique 

3	 	Dans	la	plupart	des	pays,	une	classification	principale	
est	employée	pour	présenter	et	affecter	le	budget.	Il	
arrive	cependant	que	deux	classifications	(par	exemple	
programmatique	et	économique),	voire	davantage,	soient	
utilisées	aux	fins	des	dotations.
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des informations sur les performances [17]. Il 
existe plusieurs modèles de BAP qui emploient 
différents mécanismes pour mettre en rapport 
le financement et les résultats [18]. La forme 
la plus rudimentaire consiste à présenter des 
informations sur la performance dans le budget 
et les autres documents du gouvernement. 
Les informations sur les performances 
n’interviennent pas ici dans les décisions 
de dotation budgétaire : c’est un modèle 
souvent désigné comme étant « purement 
formel » [19]. La deuxième option, celle de la 
budgétisation « fondée » sur la performance, 
tient compte des performances passées pour 
déterminer les dépenses budgétaires [17]. 
Enfin, la budgétisation intégralement axée sur 
les performances vise à allouer les ressources 
en fonction des résultats recherchés. Elle n’est 
utilisée que dans un nombre restreint de pays 
à revenu élevé [18]. 

Dans le secteur de la santé, il y a 
également souvent un manque de clarté 

concernant la différenciation entre les 
systèmes de classification budgétaire (sur 
lesquels porte le présent document) et les 
modalités contractuelles et méthodes de 
paiement applicables aux prestataires. 
Théoriquement, la classification budgétaire, 
qui s’inscrit dans le cadre des systèmes de 
GFP, relève des règles d’établissement des 
budgets nationaux et infranationaux et 
fixe le cadre général de la présentation des 
budgets ordinaires, de leur exécution et de 
l’établissement des rapports correspondants. 
Les systèmes de paiement des fournisseurs de 
services de santé, qui relèvent pour leur part 
des politiques de financement de la santé, sont 
liés aux mécanismes d’incitation et méthodes 
d’achat applicables aux fournisseurs. Même 
si ces deux problématiques sont étroitement 
liées et s’influencent mutuellement [16], 
en pratique, elles sont distinctes et souvent 
en décalage. Si les budgets peuvent être 
établis et exécutés en fonction de produits 
(programmes ou services), la plupart des 

Tableau 1: Principaux	types	de	classifications	budgétaires	et	application	au	domaine	de	la	santé

Classification	
budgétaire

Application	au	domaine	de	la	santé

Économique Les	dépenses	sont	classées	en	fonction	de	catégories	économiques	(par	exemple	salaires,	
biens,	services),	conformément	à	la	classification	économique	du	Manuel	de	statistiques	de	
finances	publiques	2001	[12].	Ces	nomenclatures	sont	souvent	associées	aux	budgets	« de	
moyens »	ou	« par	postes ».

Administrative Les	dépenses	sont	classées	en	fonction	des	entités	administratives	(par	exemple	agences,	
établissements	de	santé)	chargées	de	la	gestion	budgétaire.

Fonctionnelle Les	dépenses	sont	classées	par	secteur	(par	exemple	santé,	éducation).	Chaque	secteur	est	
subdivisé	en	sous-catégories	de	dépenses	(par	exemple	services	de	consultation	externe,	
services	de	santé	publique),	elles-mêmes	composées	de	classes	(ainsi,	les	services	de	
consultation	externe	recouvrent	les	services	médicaux	généraux,	les	services	médicaux	
spécialisés,	les	services	dentaires	et	les	services	paramédicaux).	Ces	catégories	ont	été	
prédéfinies	internationalement	pour	permettre	la	comparaison	[12].

Programmatique Les	dépenses	sont	classées	et	regroupées	en	fonctions	des	objectifs	de	politique	générale	
ou	des	produits	escomptés	pour	le	secteur	(par	exemple	santé	maternelle,	soins	de	santé	
primaires,	qualité	des	soins),	indépendamment	de	leur	nature	économique.	Contrairement	
aux	autres	nomenclatures	en	vigueur,	elle	doit	être	propre	au	pays.	Des	nomenclatures	par	
activités	(incluant	par	exemple	la	« fourniture	de	suppléments	alimentaires »)	ont	également	
été	introduites	dans	certains	pays	avant	la	mise	en	place	de	programmes	budgétaires	
plus	vastes,	ou	parallèlement	à	celle-ci,	en	vue	de	regrouper	les	dépenses	par	ensembles	
cohérents	de	mesures	[15].

Source :	auteurs
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méthodes de paiement des prestataires sont 
possibles (y compris les approches fondées 
sur les résultats). En revanche, si les budgets 
ne peuvent être établis que sur la base des 
moyens et sont exécutés selon la même 
logique, il peut être difficile de créer pour 
les prestataires un système de paiement axé 

sur les performances. De manière générale, 
si les salaires sont séparés des modalités 
contractuelles et mécanismes de paiement 
applicables aux services de santé et relèvent 
de transferts par postes, il y a moins de 
possibilités d’achat stratégique et de gains 
d’efficience dans la prestation de services.
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Le	terme	« programmes »	a,	dans	le	secteur	de	la	santé,	un	sens	différent	de	celui	traditionnellement	
employé	dans	le	domaine	de	la	GFP.

Dans	le	secteur	de	la	santé,	le	terme	« programme	de	santé »	désigne	habituellement	une	série	
d’interventions	 ciblant	 certaines	 maladies	 ou	 certains	 groupes,	 par	 exemple	 le	 programme	
de	vaccination,	 le	programme	de	 lutte	 contre	 la	 tuberculose	ou	 le	programme	de	santé	de	 la	
mère	et	de	santé	de	 l’enfant.	Les	« programmes	de	santé »	nationaux	sont	souvent	financés	
par	 plusieurs	 sources,	 régis	 par	 plusieurs	 modalités	 d’affectation	 de	 ressources	 et	 structures	
organisationnelles,	et	situés	en	partie	« hors	budget ».

Or,	en	termes	budgétaires,	le	« programme »	renvoie	à	un	type	de	classification	des	dépenses.	
Il	 devient	 pertinent	 lorsque	 les	 pays	 établissent	 le	 budget	 selon	 une	 logique	 de	 résultats	 et	
non	plus	selon	une	logique	de	moyens.	La	mise	en	place	d’une	nomenclature	programmatique	
vise	à	aligner	 l’établissement	du	budget	sur	 les	plans	stratégiques	nationaux.	Un	programme	
budgétaire	bien	défini	recouvre	généralement	plusieurs	objectifs	sectoriels,	et	ne	cible	pas	une	
maladie	ou	une	intervention	donnée.

Les	 pays	 utilisent	 plusieurs	 approches	 différentes	 pour	 définir	 les	 programmes	 budgétaires.	
Certains	se	fondent	exclusivement	sur	les	résultats	escomptés	(par	exemple,	un	meilleur	accès	
aux	services	de	santé),	d’autres	au	contraire	suivent	une	logique	fonctionnelle	(par	exemple,	en	se	
référant	aux	niveaux	de	soins) ;	ils	peuvent	également	adopter	une	approche	fondée	sur	le	mandat	
organisationnel	(par	exemple,	en	fonction	des	entités)	en	vue	de	définir	la	portée	et	la	couverture	
des	programmes	budgétaires.	Ces	programmes	budgétaires	opèrent	ensuite	selon	des	 règles	
de	gestion	des	dépenses	publiques	et	sont	directement	exécutés	par	les	« administrateurs	de	
fonds ».

Généralement,	 lorsque	les	pays	adoptent	des	budgets	programmatiques,	 les	activités	portant	
sur	une	maladie	ou	une	intervention	particulière	sont	intégrées	à	des	programmes	budgétaires	
de	 plus	 vaste	 portée.	 Par	 exemple,	 la	 vaccination	 est	 souvent	 intégrée	 à	 des	 programmes	
budgétaires	plus	larges	sur	la	« santé	publique »	ou	la	« prévention ».	Quelques	pays,	tels	l’Afrique	
du	 Sud,	 le	 Gabon	 et	 le	 Pérou	 ont	 néanmoins	 introduit	 des	 programmes	 budgétaires	 centrés	
sur	des	maladies	données	afin	de	 répondre	à	certains	besoins	prioritaires	 (par	exemple,	 lutte	
contre	le	VIH/sida,	malnutrition).	La	transformation	que	représente	le	passage	à	la	budgétisation	
programmatique	peut	elle	aussi	avoir	des	incidences	directes	sur	la	structure	organisationnelle	
et	administrative	du	secteur	de	la	santé,	qui	repose	elle-même	souvent	sur	des	« programmes	
de	santé ».

Les	 cadres	 de	 suivi	 des	 performances	 associés	 à	 l’introduction	 des	 programmes	 budgétaires	
fournissent	généralement	des	informations	utiles	pour	suivre	la	performance	sectorielle	sur	la	
base	d’objectifs	définis.	Ces	données	proviennent	des	systèmes	d’information	de	routine	mis	en	
place	aux	niveaux	sectoriel	et	infrasectoriel.	Le	cadre	de	suivi	des	performances	des	programmes	
budgétaires	permet	de	consolider	les	informations	de	performance	infrasectorielle	et	le	suivi	des	
dépenses.	C’est	là	une	étape	décisive	pour	améliorer	l’alignement	entre	le	suivi	des	performances	
programmatiques	et	financières	au	sein	du	secteur.

Encadré 2: « Programmes	budgétaires »	et	« programmes	de	santé »



8 BUDGÉTISATION EN SANTÉ

Les avancées en matière de CSU 
dépendant de la dépense publique, une 
solide budgétisation publique4 en est le 
préalable indispensable. Même si plusieurs 
autres facteurs macro‑économiques et liés 
aux systèmes de santé influencent les progrès 
vers les objectifs de la CSU, il est de plus 
en plus largement reconnu que la qualité 
de la budgétisation publique en matière de 
santé est un facteur déterminant à cet égard 
[1,9]. La Figure 1 présente les principaux 
résultats qu’un renforcement des systèmes 
de budgétisation en matière de santé permet 
d’obtenir (prévisibilité, alignement, exécution, 
souplesse), résultats qui contribueront ensuite 
aux objectifs intermédiaires de la CSU 
(transparence et responsabilisation, efficience 
et équité dans l’emploi des ressources).

L’amélioration de la qualité des systèmes 
de budgétisation du secteur de la santé 
peut contribuer à une mise en œuvre 
efficace des réformes du financement de la 
santé, sur la voie de la CSU, et ce de quatre 
manières différentes. Premièrement, 
une solide budgétisation dans ce domaine, 
notamment moyennant l’élaboration de plans 
pluriannuels, devrait améliorer la prévisibilité 
des ressources sectorielles, augmentant 
les chances que les plans soient transposés 

4	 	Comme	indiqué	à	la	section	2,	les	principales	
caractéristiques	d’un	système	budgétaire	opérationnel	
et	efficace	sont :	1) la	programmation	pluriannuelle ;	
2) l’allocation	fondée	sur	des	politiques ;	3) la	coordination	
sectorielle	pour	la	préparation	du	budget ;	4) des	
estimations	de	coûts	réalistes	et	crédibles ;	et	5) un	
processus	de	consultation	ouvert	et	transparent.

en mesures concrètes sur le terrain. 
Deuxièmement, la participation active des 
ministères de la santé dans le processus de 
budgétisation peut faciliter l’alignement 
des dotations budgétaires sur les priorités 
sectorielles exposées dans les stratégies et 
plans de santé nationaux. Ce faisant, on 
améliorera l’efficience de l’allocation des 
ressources sectorielles. Troisièmement, si 
les budgets sont mieux définis, l’exécution 
budgétaire pourra être améliorée, réduisant 
ainsi le problème de la sous‑utilisation des 
crédits budgétaires, courant dans les pays à 
faible revenu. Quatrièmement, si le budget de 
la santé est établi selon des objectifs identifiés 
et si les règles d’exécution suivent cette même 
logique, une certaine souplesse sera ménagée 
en matière de dépenses, et les budgets 
seront mieux adaptés aux besoins sectoriels. 
Au bout du compte, ces résultats peuvent 
contribuer à améliorer la transparence, la 
responsabilisation, l’efficience et l’équité dans 
l’emploi des ressources publiques – autant de 
facteurs contribuant directement à la CSU.

Dans le secteur de la santé, l’influence 
des processus budgétaires varie selon la 
manière dont le système de financement 
de la santé est régi et financé. Quand l’achat 
de services de santé passe principalement 
par des mécanismes inscrits au budget, eux‑
mêmes financés sur les recettes générales, 
le budget joue un rôle déterminant dans la 
mise en commun, l’allocation et l’utilisation 
des ressources pour fournir directement 
les services nécessaires. En l’absence de 
séparation entre fournisseur et acheteur, ou 

3.  POURQUOI LA 
BUDGÉTISATION EST 
IMPORTANTE POUR LA 
SANTÉ	ET	LA	CSU ?
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lorsque les caisses d’assurance‑maladie ne 
représentent qu’une faible part des dépenses 
publiques de santé (par exemple car elles ne 
couvrent que les fonctionnaires), le budget du 
ministère de la santé assure une fonction quasi 
monopolistique d’allocation et d’exécution 
pour le secteur. C’est actuellement le cas dans 
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne 
ainsi que dans les systèmes exclusivement 
financés par l’impôt.

Au contraire, si les entités acheteuses 
jouent un rôle prépondérant dans les 
dépenses de santé, le budget ordinaire 
assure habituellement une fonction 
différente. Premièrement, dans la plupart 
des cas, il conserve un rôle de contrôle. 

Le budget sert à fixer et à autoriser le niveau 
(montant), la fréquence et la structure 
(modalités pratiques) des transferts aux 
entités acheteuses – indifféremment de leur 
statut juridique et institutionnel – et permet 
d’appliquer des mécanismes de contrôle 
et de responsabilisation aux transferts 
budgétaires. Deuxièmement, le budget assure 
une fonction résiduelle d’allocation, et affecte 
par conséquent directement les ressources 
aux programmes inscrits au budget (souvent 
liés à des interventions de prévention et de 
santé publique) en autorisant les dépenses 
en fonction des mécanismes d’exécution 
existants. Les règles budgétaires et comptables 
habituelles s’appliquent.

Figure	1:	Une	solide	budgétisation	publique,	facteur	clé	pour	instaurer	la	CSU

Source :	auteurs, d’après [1].
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4.1  AVANTAGES DE LA 
RÉFORME

Les budgets reposant sur une logique 
de moyens – établis sur la base d’une 
nomenclature économique – présentent 
d’importantes lacunes. Cela est vrai 
de manière générale, mais aussi plus 
particulièrement pour le secteur de la 
santé. Aucun système budgétaire ne peut 
répondre aux besoins de l’ensemble des pays. 
Cependant, un large consensus se dégage de la 
littérature scientifique comme de l’expérience 
des pays [4,20,21], selon lequel, même si 
les budgets centrés sur les moyens peuvent 
garantir un contrôle minimal et empêcher 
les détournements de fonds lorsque la 
responsabilisation financière est insuffisante, 
ils créent des rigidités et empêchent de 
mettre efficacement en adéquation les 
priorités budgétaires et sectorielles [22]. C’est 
ainsi qu’apparaissent clairement les limites 
d’une approche consistant à rendre compte 
de résultats sectoriels tout en effectuant 
l’allocation et le suivi des ressources sur la 
base des moyens et d’une ventilation détaillée 
par postes (par exemple, dans le secteur de la 
santé : carburant des ambulances, fournitures 
des établissements de santé, ou séances de 
formation du personnel) [9]. 

Compte tenu de ces contraintes, de 
nombreux pays ont modifié leurs cadres 
réglementaires et institutionnels afin 
de pouvoir changer les modalités de 

formulation et d’exécution des budgets. 
Les pays ont engagé des réformes budgétaires 
pour différentes raisons, mais ils ont de 
manière générale voulu s’éloigner d’une 
logique de moyens (« Qu’est‑ce que les 
ressources financières disponibles permettent 
d’acheter ? ») pour se concentrer sur les 
résultats mesurables (« Qu’est‑ce que le secteur 
ou l’entité peut accomplir avec ces ressources 
financières ? ») [19]. Un des principaux 
objectifs de ces réformes (et certainement une 
attente majeure pour le secteur de la santé) 
est d’améliorer l’alignement entre l’allocation 
des ressources et les priorités publiques et de 
faire que le budget, et les règles d’exécution 
sous‑jacentes, répondent mieux à l’évolution 
des besoins [23].

Une structure programmatique permet de 
définir plus clairement le cadre logique qui 
relie les moyens et les activités, d’une part, 
aux produits et aux objectifs stratégiques, 
de l’autre. Même s’il est théoriquement 
possible de se passer de programmes pour 
allouer des crédits aux ministères et faire 
en sorte qu’ils rendent compte des résultats 
obtenus,5 l’adoption d’une classification par 
objectifs contribue à ce que les décisions 
d’allocation se fondent sur les politiques. Elle 
devrait permettre d’aligner plus étroitement 

5	 	Il	est	théoriquement	possible	d’établir	le	budget	selon	
une	logique	de	moyens,	tout	en	effectuant	les	contrôles	à	
l’échelon	global	(agrégé)	afin	de	ménager	une	plus	grande	
souplesse	au	niveau	des	postes	budgétaires.

4.  QUE SAVONS-NOUS EN 
THÉORIE ET EN PRATIQUE 
DU PASSAGE AU BUDGET 
PROGRAMMES DANS LE 
SECTEUR	DE	LA	SANTÉ ?
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Figure	2:	Budgets	de	moyens	et	budgets	de	programme :	exemples	simplifiés	dans	le	domaine	de	
la santé

Budget	de	moyens	(dépenses	
récurrentes)

Budget	de	programmes	
(exemple	1)

Budget	de	programmes	
(exemple	2)

1. Rémunération	du	personnel Services	de	santé	essentiels	 Accès	aux	services	de	santé

2. Biens	et	services Soins	de	santé	secondaires	et	soins	
spécialisés

Promotion	de	la	santé	et	prévention

3. Subventions	et	transferts Aides sociales Soutien	aux	groupes	de	population	
prioritaires

4. Consommation	de	capital Gouvernance Soutien	administratif

les activités du gouvernement sur les priorités 
stratégiques sectorielles, et concourir ainsi 
à une meilleure performance sectorielle 
[16]. En définitive, l’objectif des nouveaux 
modèles budgétaires est de faire en sorte que 
les financements futurs soient mieux liés aux 
performances passées effectives (Figure 2) 
[16].

La budgétisation par programme ouvre 
des possibilités particulières pour le 
financement de la santé [4,24]. Si la 
réforme recèle un potentiel évident pour 
l’amélioration de la gestion budgétaire 
et la responsabilisation, l’introduction de 
classification programmatiques pourrait 
s’avérer particulièrement utile dans le 
domaine de la santé, et ce sur au moins trois 
plans : 1) pour créer des liens plus solides 
entre les dotations budgétaires et les priorités 
sectorielles ; 2) pour mettre en œuvre une 
politique d’achat stratégique ; et 3) pour inciter 
à une responsabilisation accrue au regard des 
performances sectorielles (Encadré 3).

4.2 DÉFIS LIÉS À 
L’ÉLABORATION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DES RÉFORMES

La plupart des PRFI ont rencontré de 
grandes difficultés dans la réforme de la 
budgétisation publique. Même si, dans les 
pays à revenu élevé, les réformes en faveur 
de la budgétisation programmatique ont 
une longue histoire et se sont avérées assez 
fructueuses (notamment en Australie, en 
France, en Nouvelle‑Zélande, aux Pays‑Bas 
ou en République de Corée), le processus 
d’institutionnalisation a généralement pris 
une forme itérative, demandé beaucoup de 
temps et mobilisé des moyens importants 
[21,25,26]. Dans les PRFI, la budgétisation 
programmatique a souvent été introduite dans 
des environnements budgétaires fragiles, 
entraînant des difficultés sur le plan de la 
conception (Comment mettre en adéquation 
les programmes budgétaires et les priorités 
sectorielles ?) comme de la mise en œuvre 
(Comment gérer les dépenses suivant une 
logique programmatique ?). Par conséquent, 
en dépit de leurs avantages théoriques 
apparents, il n’est pas établi que les réformes 
de la structure budgétaire ont tenu leurs 
promesses en matière de performance et de 
responsabilisation budgétaires [27].
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Relier	le	budget	aux	dépenses	prioritaires.	La	manière	dont	le	budget	est	établi	peut	créer	
des	 incitations	financières	 à	 relier	 les	 ressources	 aux	priorités	 du	 secteur	 de	 la	 santé.	Quand	
les	 budgets	 sont	 présentés	 en	 fonction	 d’intrants	 précisément	 définis	 (par	 exemple	 salaires,	
voyages,	 fournitures	de	bureau)	et/ou	d’unités	administratives	 (par	exemple	établissement	X,	
hôpital	Y,	université	Z),	il	est	difficile	de	faire	le	lien	entre	les	dépenses	et	les	priorités	stratégiques.	
Lorsque	les	budgets	sont	établis	par	« ensembles	de	ressources »	(c’est-à-dire,	par	programmes	
budgétaires),	les	liens	entre	les	dépenses	et	les	objectifs	stratégiques	sont	plus	clairement	établis	
–	pour	autant	que	les	programmes	budgétaires	soient	eux-mêmes	bien	définis,	liés	aux	priorités	
stratégiques	 et	 n’accentuent	 pas	 la	 fragmentation.	 En	 outre,	 en	 intégrant	 les	 interventions	
verticales	aux	programmes	budgétaires	plus	 larges,	 l’élaboration	de	programmes	budgétaires	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 santé	 permet	 de	 réévaluer	 les	 dotations	 budgétaires	 à	 la	 lumière	 des	
priorités	sectorielles	plus	vastes,	et	de	réduire	la	fragmentation	et	les	chevauchements	observés	
lorsque	les	dépenses	se	font	au	titre	de	postes	budgétaires	correspondant	à	des	interventions	
spécifiques.

Favoriser	l’achat	stratégique.	 Il	existe	un	 lien	étroit	entre	 la	manière	dont	 les	budgets	sont	
formulés	et	exécutés	et	 la	capacité	d’un	acheteur	(c’est-à-dire,	un	agent	habilité	à	« acheter »	
des	services	de	santé)	à	passer	d’une	approche	passive	à	des	achats	plus	stratégiques	[20]. Dans 
plusieurs	pays	où	 les	ministères	emploient	une	budgétisation	par	postes,	 les	paiements	 sont	
effectués	aux	établissements	en	 fonction	des	 intrants	mobilisés,	et	 les	 rapports	établis	selon	
la	même	logique.	Même	lorsque	les	pays	ont	cherché	à	abandonner	la	budgétisation	par	postes	
en	 introduisant	 de	 nouvelles	 approches	 dans	 les	 ministères,	 les	 établissements	 continuent	
parfois	d’être	payés	en	fonction	des	intrants	et	d’établir	des	rapports	sur	cette	base.	Du	point	
de	vue	des	fournisseurs,	l’important	est	la	capacité	à	effectuer	des	réaffectations	entre	postes	
de	dépenses	(personnel,	matériel),	pour	autant	que	les	capacités	de	gestion	financière	soient	en	
place,	afin	de	pouvoir	fournir	les	services	nécessaires	et	d’établir	des	rapports	en	fonction	des	
résultats	obtenus	(par	exemple,	utilisation	des	services)	et	non	sur	la	base	d’intrants	définis.	La	
planification	et	les	dépenses	par	programmes	budgétaires,	centrées	sur	l’obtention	de	résultats	
spécifiques	(par	exemple,	l’accès	à	des	services	de	soins	curatifs	de	qualité)	peuvent,	si	elles	sont	
correctement	mises	en	œuvre,	donner	à	l’acheteur	un	plus	vaste	choix	d’options	de	paiement	et	
l’inciter	au	bout	du	compte	à	renforcer	l’efficience.

Renforcer	 la	 responsabilisation	 pour	 améliorer	 la	 performance	 sectorielle. Lorsque	 le	
budget	de	la	santé	est	centré	sur	les	programmes,	le	secteur	doit	rendre	compte	des	objectifs	
sectoriels	énoncés	et	non	de	l’usage	qui	est	fait	de	moyens	donnés.	Dans	le	cadre	des	réformes	vers	
la	budgétisation	programmatique,	les	pays	ont	mis	en	place	des	cadre	de	suivi	des	performances	
qui,	s’ils	sont	correctement	définis	(c’est-à-dire,	sont	dotés	des	bons	indicateurs,	au	bon	niveau	
et	sont	suivis	correctement)	aident	à	suivre	et	à	évaluer	les	performances	sectorielles	à	l’aune	
d’objectifs	ou	de	résultats	prédéfinis.	En	dernière	analyse,	les	informations	sur	la	performance	
doivent	guider	les	financements	futurs	et	réduire	les	biais	incitant	à	allouer	les	ressources	suivant	
les	schémas	historiques.

Encadré 3:	Budgétisation	programmatique	en	santé :	approches	possibles	pour	des	dépenses	
mieux	alignées	et	plus	efficientes	reposant	sur	un	système	de	responsabilisation	plus	efficace



13

Dans le secteur de la santé (souvent 
un secteur pilote pour les réformes 
budgétaires), la conception des 
programmes budgétaires s’est avérée 
particulièrement ardue.6 En l’absence 
d’orientations claires, la qualité globale des 
programmes (en termes de couverture, de 
portée et de structure) et des cadres connexes 
de suivi des performances varie fortement 
d’un pays à l’autre comme à l’intérieur des pays 
(Encadré 4). Les processus de définition étant 
assez médiocres, plusieurs PRFI emploient des 
structures hybrides pour leur budget de santé 
(structures dans lesquelles les moyens, par 
exemple le personnel ou les infrastructures 
de santé, sont présentés au même niveau que 
les programmes), ce qui rend l’exécution très 
laborieuse [31]. De plus, si certains budgets 
centraux sont désormais établis en fonction 
d’une logique programmatique, les budgets 
des échelons inférieurs de l’administration 
continuent parfois alors d’être présentés 
et exécutés selon d’autres approches. Cela 
souligne la nécessité de renforcer l’appui 
et les orientations pour établir des budgets 
programmatiques de qualité dans ce secteur.

Alors que les pays s’efforcent de réformer 
leurs systèmes de financement de la santé, 
on a pu observer un regain d’intérêt pour 
une mise en œuvre accélérée des réformes 
budgétaires. Des données récentes tendent 
à indiquer que les réformes de formulation 
budgétaire se sont souvent arrêtées au stade 
de l’établissement du budget. Même si elles 
ont eu un impact effectif sur la planification 
et la préparation du budget (celui‑ci étant 
désormais présenté et adopté selon une 
logique programmatique), la majeure 

6	 	Alors	qu’il	existe	une	riche	littérature	sur	les	conditions	
nécessaires	pour	mettre	en	place	la	budgétisation	
programmatique dans le budget global de l’État 
[21,24,25,28,29,30].

partie des pays ne sont pas allés plus loin. 
Les fonds continuent d’être affectés aux 
« gestionnaires » selon une logique de moyens, 
ce qui entrave les réformes du financement 
de la santé [20,32]. Cette situation tient d’une 
part à des problèmes de gestion des dépenses 
générales (par exemple, réglementations 
dépassées, mauvais alignement des systèmes 
d’information financière) et à des enjeux 
propres à certains secteurs (par exemple, 
autonomie limitée des gestionnaires de fonds/
fournisseurs, problèmes de capacités).

Les acteurs de la gestion des finances 
publiques (GFP) s’accordent sur la nécessité 
de « séquencer » correctement le passage 
aux budgets programmatiques. Il faut en 
particulier relier cette transition à d’autres 
volets des réformes des finances publiques, 
et renforcer les piliers fondamentaux 
des systèmes de GFP (par exemple, en 
restructurant et simplifiant le système de 
codification budgétaire), tout en introduisant 
des approches budgétaires plus sophistiquées7 
[27,35]. Les réformes vers une approche 
budgétaire programmatique doivent être 
considérées comme relevant d’un continuum : 
la transition des pays vers ces systèmes 
est graduelle, et certaines caractéristiques 
inhérentes aux systèmes « de moyens » restent 
valables même après l’introduction des 
programmes. Les contrôles réalisés au niveau 
des moyens (inputs) restent importants, 
mais pas pour les dotations budgétaires. 
Les administrateurs de programmes doivent 

7	 	Dans	un	contexte	de	scepticisme	croissant	quant	à	la	
capacité	de	la	budgétisation	par	programme	à	tenir	
ses promesses [29,33,34],	plusieurs experts de la GFP 
soutiennent	que	de	telles	réformes	ne	conviennent	pas	
aux	pays	ayant	de	faibles	capacités	institutionnelles	et	des	
systèmes	de	responsabilisation	financière	fragiles,	où	cette	
approche	pourrait	conduire	à	des	abus	et	à	des	fraudes	et	
réduire	la	transparence.	Dans	ces	situations,	l’introduction	
d’une	certaine	souplesse	pour	la	réaffectation	entre	postes	
pourrait	constituer	une	option	de	transition	recommandée.

que saVons-nous en tHéorie et en Pratique du Passage au budget Programmes dans le seCteur de la santé ?
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pouvoir contrôler les moyens et les activités. 
Des rapports sur les moyens doivent aussi être 
établis aux fins de l’examen et de l’analyse 
des budgets. La Figure 3 ci‑dessous illustre 
la grande diversité d’expériences du passage 
à une budgétisation programmatique dans le 
secteur de la santé, allant d’une budgétisation 
de moyens au sens strict (observée au Tchad 
ou en République démocratique populaire 
lao) à la budgétisation programmatique 
centrée sur les performances en vigueur en 
Australie ou au Royaume-Uni.

Plusieurs aspects pratiques doivent être 
considérés en lien avec la conception 
et la mise en œuvre des réformes dans 

le secteur de la santé. De nombreuses 
recherches ont été menées sur les conditions 
requises pour instaurer une budgétisation 
programmatique dans le budget global de 
l’État [21,24,25,28,29], mais les connaissances 
sont plus limitées sur la façon de résoudre les 
difficultés particulières de la réforme en santé 
[30]. Une consultation rapide des experts et 
des homologues dans les pays a été organisée 
en octobre 2017 par l’OMS et a débouché sur 
un ensemble de recommandations cohérentes. 
Il en ressort qu’il faut renforcer les moyens 
techniques et de coordination des ministères 
de la santé pour assurer une participation 
dynamique à l’élaboration de programmes 
budgétaires de qualité (Encadré 5).

Les	données	des	pays	montrent	que,	pour	les	éléments	clés	ci-dessous,	les	variations	sont	très	
importantes.

Couverture	et	portée	des	programmes	budgétaires	dans	le	domaine	de	la	santé
	 	Les	programmes	budgétaires	couvrent-ils	complètement	les	priorités	sectorielles ?
	 	La	portée	des	programmes	budgétaires	est-elle	alignée	sur	les	priorités	sectorielles ?
	 	Quels	types	de	dépenses	sont	affectés	aux	programmes ?
	 	Les	dépenses	de	personnel	sont-elles	traitées	de	façon	distincte ?

Nature	et	structure	des	programmes	budgétaires	dans	le	domaine	de	la	santé
	 	Les	programmes	budgétaires	se	fondent-ils	sur	le	niveau	de	soins,	les	groupes	de	population	

ou	les	maladies,	le	mandat	organisationnel	ou	une	combinaison	de	ces	éléments ?
	 	Comment	 les	 programmes	 budgétaires	 sont-ils	 structurés	 et	 classés	 (par	 mesures,	 sous-

programmes,	activités	ou	intrants) ?
	 	À	quel	niveau	interviennent	les	dotations	(programme	ou	niveaux	inférieurs) ?

Cadre	de	suivi	des	performances
	 	Quels	types	d’indicateurs	et	de	cibles	sont	utilisés	(indicateurs	financiers	ou	sectoriels) ?
	 	Sont-ils	alignés	sur	les	objectifs	sectoriels ?
	 	À	quel	niveau	se	situent-ils	(programme	ou	niveaux	inférieurs) ?
	 	Les	informations	sur	les	performances	guident-elles	les	futures	décisions	d’allocation ?

Encadré 4: Budgétisation	programmatique	dans	le	domaine	de	la	santé :	hétérogénéité	dans	la	
définition	des	programmes

Source :	auteurs
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Figure	3:	Budgets	de	moyens	et	budgets	de	programmes :	exemples	simplifiés	dans	le	domaine	
de la santé

Budgétisation	
selon	une	logique	
de	moyens

•	 	Dépenses	
présentées	
selon	leur	
objet	(moyens/
ressources)

•	 	Postes	détaillés,	
habituellement	
fondés	sur	les	
nomenclatures	
économiques	et	
organisationnelles

•	 	Contrôles	
hiérarchiques,	
pouvoir	
discrétionnaire 
limité

•	 	Les	réaffectations	
doivent être 
approuvées	par	
le	ministère	des	
finances

Exemple :	
République	
démocratique	
populaire	lao,	Grèce

Budgétisation	
selon	une	logique	
de	moyens	avec	
une certaine 
souplesse et des 
indicateurs de 
résultats

•	 	Postes	définis	de	
façon	plus	large	
(par	exemple :	
autres	charges,	
salaires	du	
personnel)

•	 	Les	réaffectations	
peuvent	être	
effectuées	entre	
des	postes	plus	
larges

•	 	Le	budget	
présenté	
comporte	des	
indicateurs	de	
performance

Exemple :	
République-Unie	de	
Tanzanie

Classification	
programmatique	
au stade 
embryonnaire	
(utilisée	pour	
information	
seulement)

•	 	Budgets	
présentés	
par	postes	
programmatiques

•	 	Des	postes	
correspondant	
aux	moyens,	
ou	de	nature	
administrative,	
peuvent	être	
employés	
parallèlement

•	 	Les	programmes	
sont 
généralement 
assez	mal	définis	
(programmes	trop	
nombreux	ou	trop	
rares,	objectifs	
programmatiques	
vagues,	
indicateurs	de	
performances	de	
mauvaise	qualité)

•	 	Les	contrôles	
sur	les	dépenses	
sont	effectués	
au	niveau	des	
intrants	(moyens	
engagés)

Exemple :	Kenya,	
Kirghizistan

Passage	à	une	
budgétisation	
programmatique

•	 	Budgets	
présentés	
par	postes	
programmatiques

•	 	Des	postes	
correspondant	
aux	moyens,	
ou	de	nature	
administrative,	
peuvent	être	
employés	
parallèlement

•	 	Qualité	toujours	
variable	des	
programmes

•	 	Une	part	au	moins	
des	dépenses	sont	
gérées	au	niveau	
des	programmes

Exemple :	Maroc,	
Pérou

Budgétisation	
programmatique	
intégrale

•	 	Budgets	
présentés	
par	postes	
programmatiques

•	 	Intégration	des	
salaires	aux	
programmes

•	 	Programmes	
cohérents,	
centrés	sur	les	
objectifs

•	 	Certains	intrants	
(par	exemple,	
salaires),	peuvent	
encore être 
protégés	ou	
plafonnés

•	 	Les	dépenses	sont	
gérées	au	niveau	
du	programme

•	 	Les	indicateurs	
de	performance	
sont	présentés,	
mais ne sont 
pas	utilisés	pour	
l’affectation	des	
ressources

Exemple :	Afrique	du	
Sud,	France

Budgétisation	
programmatique	
axée sur la 
performance

•	 	Budgets	
présentés	
par	postes	
programmatiques

•	 	Fonds	alloués	
à	différents	
objectifs	
(résultats)

•	 	Souplesse	au	sein	
des	programmes

•	 	Responsabilisa-
tion	centrée	sur	
les	résultats

Exemple :	Australie,	
Royaume-Uni

Note :	Ces	exemples	de	pays	sont	centrés	sur	la	budgétisation	au	niveau	national.	Les	pays	ne	correspondent	pas	toujours	parfaitement	
aux	catégories	présentées	ici.	Certains	sont	peut-être	dans	une	situation	intermédiaire	(passage	de	3)	à	4),	par	exemple).
Source :	auteurs
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1)	 	Veiller	à	ce	que	les	motivations	de	la	réforme	et	les	attentes	du	secteur	soient	bien	
comprises	 et	 clairement	 définies (par	 exemple	 meilleur	 alignement	 sur	 les	 priorités	
sectorielles,	plus	grande	souplesse	en	matière	de	dépenses,	capacité	à	réunir	des	ressources	
et	à	acheter	des	services	avec	le	budget).

2)	 	Doter	 les	autorités	de	santé	des	capacités	et	des	compétences	nécessaires	 pour	
passer	de	la	planification	classique,	selon	une	logique	de	moyens,	à	une	programmation	
par	résultats	aux	différents	niveaux	de	l’administration.

3)	 	Convenir	de	mécanismes	d’établissement	des	priorités	pour	transposer	les	priorités	
sanitaires	nationales	en	programmes	budgétaires.

4)	 	Veiller	à	ce	que	des	mécanismes	de	coordination	continus	soient	instaurés	entre	
les	ministères	de	la	santé	et	des	finances,	et	au	sein	des	ministères	de	 la	santé,	afin	
d’améliorer	la	cohérence	programmatique	et	d’aligner	les	objectifs	de	la	réforme	et	sa	mise	
en	œuvre.

5)	 	Séquencer	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme	pour	une	budgétisation	programmatique 
et	veiller	à	ce	que	les	autorités	de	santé	connaissent	et	appliquent	les	règles	en	vigueur,	
même	pendant	la	phase	de	transition.

6)	 	Tenir	 compte	 dès	 le	 départ	 des	 implications	 de	 la	 budgétisation	 programmatique	
pour	l’achat	stratégique,	en	veillant	à	ce	que	la	nomenclature	programmatique	simplifie	
et	assouplisse	le	choix	de	mécanismes	de	paiement	des	prestataires.

7)	 	Veiller	 à	 ce	 que	 la	 réforme	 offre	 aux	 directeurs	 de	 programmes	 une	 souplesse	
suffisante	pour	gérer	les	fonds	selon	une	logique	de	résultats,	sans	se	limiter	à	apporter	
des	modifications	de	pure	forme	aux	documents	budgétaires.

8)	 	Tenir	compte	de	la	conception	du	cadre	de	performances	pour	effectuer	un	suivi	et	une	
évaluation	pertinents	des	dépenses	et	guider	les	futures	décisions	d’allocation.

9)	 	Adapter	les	systèmes	d’information	financière	aux	besoins	de	suivi	des	performances	
sans	surcharger	les	autorités	de	santé	avec	le	suivi	d’informations	inutiles	et	fragmentées.

10)	 	Lier	et	 intégrer	 les	 réformes	budgétaires	à	visée	programmatique	avec	d’autres	
aspects	 des	 programmes	 de	 GFP	 (par	 exemple	 en	 réévaluant	 le	 rôle	 du	 cadre	 de	
dépenses	pluriannuelles).	L’efficacité	et	la	cohérence	de	la	réforme	dépendent	de	la	solidité	
globale	du	système	de	GFP	sous-jacent.

Encadré 5:	Mise	en	œuvre	de	la	réforme	de	la	nomenclature	budgétaire	dans	le	domaine	de	la	
santé :	10	considérations	clés	pour	les	ministères	de	la	santé
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Des données de plus en plus nombreuses, 
émanant notamment de l’OMS, montrent 
qu’une grande part des enjeux de la GFP 
a des incidences directes sur le secteur 
de la santé et sur l’atteinte des objectifs 
sectoriels. La GFP et, en particulier, les 
thématiques budgétaires, ont été longtemps 
considérées comme distinctes des enjeux du 
secteur de la santé. Cependant, les problèmes 
de niveau et de flux de ressources publiques 
pour la santé découlent souvent de carences 
dans les processus généraux de GFP, au 
niveau de la budgétisation ou des pratiques 
d’exécution. Véritable épine dorsale de 
l’allocation et de l’utilisation des ressources 
publiques, l’établissement du budget revêt une 
importance décisive pour les responsables 
des politiques de santé chargés d’élaborer et 
d’appliquer des réformes de financement pour 
instaurer la CSU.

Les ministères de la santé doivent  
absolument participer activement à la 
budgétisation si l’on veut mettre en adéquation 
les priorités sectorielles et les dotations 
budgétaires et faire en sorte que les ressources 
publiques soient utilisées correctement et en 
temps utile. Les fonctions budgétaires des 
ministères de la santé doivent être renforcées 
à cette fin. Une solide budgétisation publique 
peut améliorer la prévisibilité de l’enveloppe 
de ressources allouées au secteur, faciliter 
l’alignement entre les ressources et les priorités 
sectorielles, et améliorer l’exécution. Si le 
budget de la santé est formulé conformément 
aux objectifs et si les règles d’exécution 
ménagent une certaine souplesse dans les 
dépenses, la budgétisation permettra aussi 
d’atteindre plus facilement les résultats.

Alors que les réformes budgétaires 
concernent la gestion budgétaire globale, 
les ministères de la santé ont un rôle 
critique à jouer pour définir la portée, la 
teneur et la couverture des programmes 
budgétaires sectoriels. L’élaboration de 
budgets programmes s’est avérée difficile 
dans le domaine de la santé et les ministères 
de la santé doivent accorder une attention 
particulière à l’élaboration des programmes 
budgétaires s’ils veulent assurer une transition 
efficace. Le succès de la mise en œuvre des 
réformes budgétaires dépendra aussi dans une 
large mesure de la collaboration quotidienne 
entre les autorités sanitaires et financières, à 
toutes les étapes du processus de réforme, de 
la conception des programmes budgétaires 
à la gestion des dépenses et des systèmes 
d’établissement de rapports, en passant par la 
gestion des informations financières.

Du point de vue du financement de la santé, 
une question clé est l’interaction entre les 
systèmes de nomenclature budgétaire et 
les modalités contractuelles et méthodes de 
rémunération applicables aux prestataires. 
Changer la façon dont les budgets sont 
présentés sera l’une des conditions requises 
pour mettre en œuvre l’approche des achats 
stratégiques et passer à des mécanismes 
contractuels et de rémunération reposant 
davantage sur les résultats. Trop souvent, 
le changement de présentation du budget 
ne se traduit pas par une amélioration des 
systèmes de paiement des prestataires : 
ces deux réformes tendent à relever de 
dynamiques indépendantes entretenant peu 
de liens. Ces deux processus et objectifs 
de réforme doivent être plus étroitement 

5. CONCLUSIONS
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alignés et s’alimenter mutuellement. Le 
changement de présentation budgétaire doit 
s’accompagner d’autres volets de réforme 
de la GFP et du financement de la santé 
(par exemple budgétisation pluriannuelle, 
systèmes d’information financière, autonomie 
dans les dépenses des établissements), et être 
coordonné avec eux, afin de maximiser la 
cohérence et l’impact.

L’OMS, en collaboration avec un groupe 
restreint de partenaires (Fonds monétaire 
international, Banque mondiale, OCDE, 
Commission européenne et International 
Budget Partnership), contribue à combler 

les lacunes de connaissances relatives aux 
modalités d’action pratique. Cela consiste 
notamment à identifier les bonnes pratiques 
des pays et à tirer les enseignements de 
l’expérience en matière de conception et de 
mise en œuvre de programmes budgétaires 
dans le domaine de la santé, le but étant 
que les réformes budgétaires soient plus 
pertinentes et efficaces au regard des besoins 
du secteur. Ces efforts aideront les pays à 
donner la priorité à de solides systèmes de 
budgétisation publique, un volet central de 
leurs programmes de réforme du financement 
de la santé pour progresser efficacement vers 
la CSU.



19références BIBlIogrAPHIQues

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.   Kutzin, J., Health financing for universal coverage and health system performance: concepts 
and implications for policy. Bull World Health Organ, 2013. 91(8): p. 602-11.

2.  Barroy, H., et al., Towards Universal Health Coverage: Thinking Public, in Health Financing 
Working Paper 2017: Geneva.

3.  Maeda, A., et al., Universal Health Coverage for Inclusive and Sustainable Development: A 
Synthesis of 11 Country Case Studies. Directions in Development. 2014, Washington, DC: 
World Bank.

4.  Cashin, C., et al., Aligning Public Financial Management and Health Financing: Sustaining 
Progress Toward Universal Health Coverage, in Health Financing Working Paper. 2017, World 
Health Organization: Geneva.

5.  Allen, R., Managing Extrabudgetary Funds, in The International Handbook of Public Financial 
Management, R. Allen, R. Hemming, and B. Potter, Editors. 2016, Palgrave Macmillan: New 
York.

6.  Arrow, K.J., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. The American Economic 
Review, 1963. 53(5): p. 941-973.

7.  Dorotinsky, B., An Overview of Public Expenditure Management. Public Expenditure and 
Financial Management: An Integrated Perspective in Public Expenditure Analysis & Management 
Course. 2004: Washington, DC.

8.  Dorotinsky, B., The Budget Preparation Process. Public Expenditure and Financial Management: 
An Integrated Perspective, in Public Expenditure Analysis & Management 2004: Washington, 
DC.

9.  Rajan, D., H. Barroy, and K. Stenberg, Budgeting for health, in Strategizing national health in 
the 21st century: a handbook, G. Schmets, D. Rajan, and S. Kadandale, Editors. 2016, World 
Health Organization: Geneva.

10.  Brumby, J. and R. Hemming, Medium-Term Expenditure Frameworks, in The International 
Handbook of Public Financial Management, R. Allen, R. Hemming, and B. Potter, Editors. 
2016, Palgrave Macmillan: New York.

11.  Allen, R., et al., Medium-Term Budget Frameworks in Sub-Saharan Africa, in IMF Working 
Paper. 2017: Washington, DC.



20 BUDGÉTISATION EN SANTÉ

12.  International Monetary Fund, Government Finance Statistics Manual 2001. 2001, Washington, 
DC: International Monetary Fund.

13.  Allen, R. and D. Radev, Managing and Controlling Extrabudgetary Funds. OECD Journal on 
Budgeting, 2007. 6(4): p. 7–36.

14.  Jacobs, D., J. Hélis, and D. Bouley, Budget Classification, in Technical Notes and Manuals. 
2009: Washington, DC.

15.  Tommasi, D., The Coverage and Classification of the Budget, in The International Handbook of 
Public Financial Management, R. Allen, R. Hemming, and B. Potter, Editors. 2016, Palgrave 
Macmillan: New York.

16.  Robinson, M., Performance Budgeting Models and Mechanisms, in Performance Budgeting: 
Linking Funding and Results, M. Robinson, Editor. 2007, Palgrave Macmillan: London. p. 
1-20.

17.  Robinson, M. and D. Last, A Basic Model of Performance-Based Budgeting, in Technial Notes 
and Manuals. 2009: Washington, DC.

18.  OECD, What is performance budgeting (PB)?, in Performance Budgeting in OECD Countries, 
OECD, Editor. 2007, OECD: Paris.

19.  OECD, Performance Budgeting: A Users’ Guide, in Policy Brief. 2008: Paris.

20.  Chakraborty, S., et al., Aligning public expenditure and financial management with health 
financing reforms, in Implementing Health Financing Reform: Lessons from countries in 
transition, J. Kutzin, C. Cashin, and M. Jakab, Editors. 2010, World Health Organization: 
Copenhagen, Denmark.

21.  Kim, D.Y., et al., Paths toward successful introduction of program budgeting in Korea, in From 
line-item to program budgeting: global lessons and the Korean case, J.M. Kim, Editor. 2007, 
Korea Institute of Public Finance: Seoul, Korea. p. 23-134.

22.  Diamond, J., Policy Formulation and the Budget Process, in The International Handbook of 
Public Financial Management, R. Allen, R. Hemming, and B. Potter, Editors. 2016, Palgrave 
Macmillan: New York.

23.  Lienert, I., The Legal Framework for Public Finances and Budget Systems, in The International 
Handbook of Public Financial Management, R. Allen, R. Hemming, and B. Potter, Editors. 
2016, Palgrave Macmillan: New York.



21références BIBlIogrAPHIQues

24.  Robinson, M., Program Classification for Performance-Based Budgeting: How to Structure 
Budgets to Enable the Use of Evidence, in IEG Evaluation Capacity Development 2013: 
Washington, DC.

25.  Kraan, D., Programme budgeting in OECD countries. OECD Journal on Budgeting, 2007. 7(4).

26.  de Jong, M., I. van Beek, and R. Posthumus, Introducing accountable budgeting: lessons from 
a decade of performance-based budgeting in the Netherlands. OECD Journal on Budgeting, 
2013. 12(3).

27.  Diamond, J., Background Paper 1: Sequencing PFM Reforms. 2013.

28.  Robinson, M. and J. Brumby, Does performance budgeting work? An analytical review of 
empirical literature, in IMF Working Paper. 2005: Washington, DC.

29.  Moynihan, D. and I. Beazley, Toward Next-Generation Performance Budgeting. Lessons from 
the Experiences of Seven Reforming Countries. Directions in Development. Public Sector 
Governance. 2016, Washington, DC: World Bank.

30.  Kanthor, J. and C. Erickson, A Toolkit for Ministries of Health to Work More Effectively with 
Ministries of Finance. 2013: Bethesda, MD.

31.  Organisation mondiale de la Santé. Online repository of country health budgets, prochainement 
disponible à l’adresse : http:// www.who.int/health_financing/topics/en/.

32.  Ministry of Health and Sports, et al., Assessment of Systems for Paying Health Care Providers 
in Mongolia: Implications for Equity, Efficiency and Universal Health Coverage. 2015: 
Washington, DC.

33.  Schick, A., The metamorphoses of performance budgeting. 2014.

34.  Schiavo‑Campo, S., Reforming and Strengthening Public Financial Management, in 
Government Budgeting and Expenditure Management: Principles and International Practice, 
S. Schiavo-Campo, Editor. 2017, Routledge: New York.

35.  Welham, B., et al., Public financial management and health service delivery. Necessary, but not 
sufficient? 2017: London.

36.  PEFA, Public Financial Management Performance Measurement Framework. 2011: Washington, 
DC.



Pour	plus	d’informations,	veuillez	contacter	le:

Département	Gouvernance	et	financement	des	systèmes	de	santé
Systèmes	de	santé	et	innovation
Organisation	mondiale	de	la	Santé
20,	avenue	Appia
1211	Genève	21
Suisse

Courriel:		 healthfinancing@who.int
Site	internet:		 http://www.who.int/health_financing

NOTE POLITIQUE FINANCEMENT DE LA SANTE No 4 
BUDGETISATION EN SANTE

mailto:healthfinancing%40who.int?subject=

	hit6
	hit7
	hit8
	hit9



