
Nom de l’organisation : Groupe d’action pour la santé, les
droits humains et le VIH / SIDA (AGHA, de l’anglais Action
Group for Health, Human Rights and HIV/AIDS)
AGHA a bénéficié de deux subventions du Fonds d’action pour une
politique de santé (HPAF) en 2010 et en 2012. Les subventions ont
servi à renforcer les capacités de la société civile à participer aux
processus de définition des politiques de santé. Ceci a contribué à
rassembler les organisations de la société civile (OSC) afin qu’elles
s’expriment d’une seule et même voix auprès du ministère de la Santé
dans le domaine de la politique de santé publique.

Subvention un – AGHA :
a organisé deux jours de formation pour les OSC travaillant sur les
droits en matière de santé en Ouganda ;
a traduit des textes concernant les droits de patients et le VIH / le
sida en deux langues locales de sorte que les membres de la
communauté puissent les lire  et les comprendre facilement, leur
permettant ainsi de pouvoir demander des comptes aux autorités ; 
a coordonné les OSC pour qu’elles puissent s’entretenir avec le
ministère de la Santé et examiner le projet de politique nationale sur
les maladies non transmissibles ;
a mobilisé les OSC pour qu’elles assistent aux réunions mensuelles
du Groupe de travail technique et qu’elles influencent ainsi le
processus de définition de la politique. 

Subvention deux – AGHA :
a produit la troisième édition du rapport alternatif des OSC sur la
performance du secteur de la santé pour l’exercice 2011/12 ;
a organisé une demie journée de réunion pour les OSC afin
d’examiner la mise en œuvre du Plan d’investissement stratégique
du secteur de la santé  III et de davantage sensibiliser aux progrès
déjà accomplis dans la mise en œuvre du Plan ; 
a participé en tant que coalition à la 18ème Mission conjointe
d’évaluation du secteur de la santé, organisée par le ministère de la
Santé et les partenaires du développement dans le cadre du suivi et
de l’évaluation.

À propos de AGHA
AGHA est une organisation qui défend les droits en matière de santé
en Ouganda. Elle se consacre  principalement à la sensibilisation aux
aspects de la santé liés aux droits humains mais aussi à la qualité de la

« Le plaidoyer en faveur d’une politique de santé n’est
pas pour les lâches, il faut du courage pour arriver à
des résultats. Les médias jouent un rôle essentiel dans
ce plaidoyer car ils permettent d’amplifier les
campagnes de plaidoyer et de générer des exigences
qui soient imposées aux décideurs par la communauté
elle-même.” » AGHA

Participer aux processus de définition
de la politique de santé en Ouganda

Ce que les subventions du
HPAF ont changé pour les pays
bénéficiaires

AGHA

Les résultats les plus
marquants des
subventions
AGHA souligne dans son rapport
que les subventions du HPAF ont
facilité les actions suivantes :

AGHA a promu davantage de
redevabilité entre les partenaires
du développement et les bailleurs ; 

AGHA a contribué à obliger les
responsables du gouvernement à
rendre des comptes sur les
finances publiques ; 

Des membres du Parlement sont
devenus de solides alliés des
OSC, et cherchent activement à
obliger les bureaucrates et les
bailleurs à rendre des comptes
sur la mise en œuvre des plans et
stratégies nationales de santé ;

Des membres du Parlement
disent que le rapport parallèle
des OSC sur la performance du
secteur de la santé constitue un
facteur essentiel dans la
planification et l’affectation des
ressources dans le secteur de
la santé.



santé et des soins de santé pour tous les Ougandais. Ancré dans une
approche basée sur les droits, AGHA mobilise des professionnels de la
santé, en collaboration avec les communautés, pour mener des actions
de défense des droits en matière de santé, promouvant l’équité et la
justice sociale pour tous les Ougandais, et tout particulièrement pour
les populations marginalisées et vulnérables. 

AGHA et le suivi de la performance du secteur de la santé 
AGHA supervise la mise en œuvre  des politiques de santé nationales
afin d’améliorer les résultats de santé en Ouganda. Un certain nombre
d’OSC, y compris AGHA, mènent par exemple des activités d’analyse
et de suivi du budget. AGHA participe également aux processus de
définition de la politique de santé et dialogue avec les décideurs
politiques. Il mène des actions de plaidoyer auprès à la fois du
gouvernement et des partenaires du développement sur le financement
des soins de santé en Ouganda, et il publie un rapport parallèle annuel
sur la performance du secteur de la santé. 

Selon AGHA, les subventions du HPAF ont permis de : 

Améliorer la redevabilité La subvention du HPAF a contribué à
apporter des changements dans le travail de AGHA visant à
améliorer la redevabilité entre les différents acteurs du secteur de la
santé. La redevabilité mutuelle entre le gouvernement et les bailleurs
a augmenté en ce qui concerne la mise en œuvre des promesses
faites dans le pacte national. Par exemple, lorsque des fonds de
bailleurs ont été détournés en 2010 et 2012, les partenaires du
développement ont demandé au gouvernement d’améliorer  ses
systèmes financiers et d’approvisionnement. Ceci a engendré une
meilleure gestion des finances publiques. AGHA a mené son action
en organisant des manifestations et des pétitions, et en mettant la
pression sur le gouvernement pour qu’il fasse preuve de leadership
et règle la question des détournements de fonds publics. 
Garantir la prise de mesures anti-corruption AGHA a préconisé le
renforcement de la lutte contre la corruption au sein des institutions
du gouvernement. En 2011 par exemple, AGHA a présenté une
pétition au parlement exigeant l’arrestation et la démission des
membres du gouvernement qui étaient impliqués par le Bureau
ougandais du vérificateur général des comptes dans le
détournement de fonds qui avaient été allouées par le Fonds
mondial et GAVI. Les bailleurs de fonds ont également exigé la
redevabilité à cet égard. Le gouvernement a pris des mesures, a
enquêté sur les allégations et arrêté certains responsables qui
n’occupent désormais plus de fonctions officielles.
Maintenir le dialogue avec les membres du Parlement Certains
membres du parlement sont devenus de solides alliés des OSC pour
les actions de plaidoyer sur la définition des politiques sanitaires. Ils
s’impliquent davantage pour demander aux bureaucrates et aux
bailleurs de rendre des comptes sur la mise en œuvre des plans de
santé nationaux et leur rôle de supervision est désormais plus
important. 
Façonner le secteur de la santé On dit du rapport parallèle des
OSC sur la performance du secteur de la santé qu’il a un impact fort
sur les décisions de planification et d’affectation des ressources
dans le secteur. Le ministère de la Santé utilise les conclusions du
rapport parallèle afin de déterminer les priorités en matière de santé.
AGHA a su également établir de bonnes relations de travail avec le
ministère de la Santé pour pouvoir participer à divers processus de
définition des politiques, comme les groupes de travail sur la
politique de santé ou les missions d’évaluation conjointe. 

Enseignements tirés par
AGHA

La persévérance est une qualité
essentielle pour mener des actions
de plaidoyer sur la politique de
santé 

La collaboration avec le
gouvernement augmente les
chances de réussite des actions
de plaidoyer  

Le recours à des approches
fondées sur la confrontation mais
aussi à des approches
diplomatiques peuvent permettre
d’obtenir de meilleurs résultats

Œuvrer au sein d’une coalition
optimise les ressources disponibles
pour améliorer le plaidoyer sur la
politique de santé 

Mobiliser les médias pour les
actions de plaidoyer en faveur des
politiques de santé favorise une
plus grande prise de conscience
de la part des citoyens et force le
gouvernement à rendre des
comptes. 

Le IHP+ est un groupe des gouvernements, partenaires techniques et financiers et organisations 
de la société civile qui se sont engagés à améliorer la santé des citoyens dans les pays en développement

par l’amélioration de la coopération au développement.
International Health Partnership+    www.internationalhealthpartnership.net

À propos du Fonds d’action
pour une politique de santé
(HPAF)
Le HPAF accorde des subventions
à des organisations, réseaux et
coalitions de la société civile du
sud, dans les pays partenaires du
IHP+, afin de les aider à
s’impliquer de manière plus
efficace dans les processus
nationaux de définition des
politiques sanitaires. Vingt-trois
subventions ont été accordées sur
deux cycles de financement en
2010 et en 2012. Le IHP+ est une
initiative qui cherche à améliorer
la coopération au développement
dans le secteur de la santé. Les
gouvernements et les partenaires
du développement signent un
pacte et prennent des
engagements pour changer la
manière dont ils travaillent
ensemble, dans le but d’obtenir de
meilleurs résultats de santé. 


