
Nom de l’organisation : Forum de défense des droits de la
santé, HERAF (de l’anglais, Health Rights Advocacy Forum)
Une subvention du Fonds d’action pour une politique de santé (Health
Policy Action Fund – HPAF) en 2012 a aidé HERAF à habiliter des
organisations de la société civile (OSC) et les citoyens à mieux
comprendre les projets de lois en matière de santé et à dialoguer avec
le gouvernement et les partenaires du développement sur les questions
de politiques sanitaires. Elle a permis d’appuyer des plaidoyers en
faveur du développement  et de la mise en œuvre de lois, politiques et
directives dans le secteur de la santé en vue de parvenir à l’instauration
d’un système de santé décentralisé.
La subvention du HPAF a aidé HERAF à : 

identifier et analyser des projets de lois, de politiques, de normes et de
directives et cibler les domaines nécessitant des actions de plaidoyer ;
organiser et faciliter des forums de discussion afin de disséminer les
rapports d’analyse sur les propositions de loi, de politiques, de normes
et de directives en matière de santé ;
animer des présentations sur les propositions de lois, de politiques et
de directives sanitaires dans des forums, réunions et ateliers et
utiliser le site internet de HERAF en tant que forum interactif pour
disséminer l’information et les actions de plaidoyer. 
fournir un leadership et coordonner les organisations de la société
dans le domaine du plaidoyer en faveur du développement et de la
mise en œuvre des politiques de santé.

HERAF souligne dans son rapport que :
Davantage d’OSC  sont en mesure de participer à des
discussions de politiques sanitaires et ont des opinions
éclairées sur les aspects de la Constitution kényane
qui concernent la santé, les cadres stratégiques de
santé et la nouvelle loi sur la santé. De manière plus
spécifique, HERAF a coordonné plus de 30 OSC et
acteurs de la santé pour participer à l’élaboration de la
politique de santé du Kenya pour 2014-2030 ; du projet
de loi sur la santé de 2014 ; et de la loi sur la santé
maternelle, néonatale et infantile de 2014. 
Le gouvernement, y compris le ministère de la Santé,
est plus enclin à partager l’information et à solliciter la
participation de la société civile. En avril 2014 par
exemple, HERAF a reçu une requête du ministère de
la Santé lui demandant d’apporter ses remarques et
contributions au projet définitif de loi sur la santé. Le
ministère de la Santé a formellement reconnu le rôle
de HERAF en tant qu’acteur essentiel dans
l’élaboration de la loi. 

De meilleurs partenariats et collaborations existent
désormais entre le gouvernement, les organisations
de la société civile et les autres partenaires du
développement pour développer les politiques de
santé. Les forums conjoints et la mise en commun de
ressources sont aujourd’hui plus fréquents. Par
exemple, les forums de plaidoyer avec les OSC, le
gouvernement et les partenaires du développement
encouragent des discussions entre toutes les parties
prenantes.
Il y a davantage de demandes proactives de la part
de membres d’OSC qui souhaitent participer  aux
processus continus concernant  la politique de santé
du Kenya 2014 – 2030, le projet de loi sur la santé de
2014, et la loi sur la santé maternelle, néonatale et
infantile de 2014. Les demandes de renseignements
sont faites par courriel, lors de réunions en face à
face, de forums publics et à travers les médias. 

Les résultats les plus marquants engendrés par la subvention 

Participer aux processus de définition
de la politique de santé au Kenya

Ce que les subventions du
HPAF ont changé pour les pays
bénéficiaires
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« La coordination de la
société civile est
essentielle : un seul
et même message
doit être communiqué
par tous. »  HERAF



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. 
À propos de HERAF 
HERAF est une organisation non gouvernementale qui mène, au
travers de partenaires stratégiques, des actions de plaidoyer en faveur
de la santé en tant que droit humain fondamental au Kenya. Ses
partenaires comprennent, entre autres : des associations et
organismes professionnels du secteur de la santé, des organisations
non gouvernementales (ONG), des associations de patients, des
organisations basées sur la foi, des instituts de recherche et des
universités s’intéressant aux thèmes de la santé, du VIH et du sida, et
des réseaux de défense des droits humains. HERAF a pour but
d’habiliter les Kényans à jouir de leur droit à la santé en les
sensibilisant davantage à ce que sont les droits humains, en menant
des plaidoyers politiques basés sur des preuves, et en renforçant la
participation citoyenne dans la gouvernance du secteur de la santé et
les processus de budgétisation.
HERAF et le dialogue sur les politiques de santé 
La promulgation de la Constitution du Kenya a marqué une étape
significative dans l’histoire du pays. Pour la première fois, des droits
économiques et sociaux, y compris le droit à la santé, étaient inclus et
garantis dans la Constitution. Afin de fournir un cadre permettant de
mettre en œuvre la Constitution dans le secteur de la santé, le
ministère de la Santé a commencé à élaborer un Cadre pour la
politique de santé du Kenya et un projet de loi sur la santé pour
orienter l’implantation des fonctions de santé au niveau du pays et des
provinces.  Les deux documents politiques et juridiques sont essentiels
pour assurer la transition vers un système de santé décentralisé au
Kenya et ont besoin du soutien de toutes les parties prenantes, y
compris des OSC. Ils  ont servi de base aux initiatives de HERAF en
matière de dialogue politique.   
Outre son action en faveur du dialogue politique, HERAF, grâce au
soutien de la subvention du HPAF, a continué à habiliter les OSC à
mieux comprendre les dispositions de la Constitution relatives à la
santé, ainsi que le contenu du Cadre pour la politique de santé du
Kenya et du projet de loi sur la santé, y compris leurs implications sur
l’ensemble du secteur. Ceci a pu se faire grâce à la création de
plateformes comme des forums de discussion et des ateliers visant à
disséminer et examiner la Constitution, la politique de santé proposée
et les projets de lois. Les médias sociaux tels que le site internet,
Facebook et Twitter, ont été très utiles pour venir compléter les forums
physiques car ils ont facilité une communication simple et claire avec
les autres OSC. Les OSC ont pu ainsi dialoguer avec les acteurs du
secteur de la santé,  y compris le gouvernement aux niveaux national
et provincial, les partenaires du développement, la Commission de
mise en œuvre de la Constitution et d’autres parties prenantes. Ce
dialogue leur a permis de critiquer les projets de politiques et de lois
sanitaires, d’apporter leurs contributions, et de faire des propositions et
recommandations. Parmi les stratégies utilisées, il y a eu des réunions
en face à face, des ateliers, des échanges de courriels, des
conversations téléphoniques et l’usage des médias sociaux.

Enseignements tirés
par HERAF  

Le partenariat avec le
gouvernement sous-tend la
réussite car l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques
constituent l’une des missions
essentielles du gouvernement. En
tant que société civile, notre rôle
est de compléter ces politiques et
de veiller à ce qu’elles répondent
aux besoins des gens dont les voix
ne sont pas entendues. Il importe
de travailler étroitement avec les
organismes publics clés qui ont
pour mission de superviser la mise
en œuvre de la Constitution. 
Il est essentiel que les contributions
apportées aux projets de lois soient
bien coordonnées. Les décideurs
politiques, et plus particulièrement
les organismes gouvernementaux,
prennent les questions soulevées
par les OSC très au sérieux lorsque
ces dernières sont exprimées d’une
seule et même voix. Par
conséquent, il  faut que les OSC du
secteur de la santé s’unissent pour
pouvoir participer de manière
efficiente et efficace à des actions
de plaidoyer visant à influencer
l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques et lois sanitaires. 
L’impact de la participation ou du
dialogue avec le gouvernement
dépend des approches mises en
place par la société civile. Les OSC
doivent adopter une approche
ciblée, vigilante et déterminée dans
la manière dont elles collaborent
avec le gouvernement pour définir
les politiques. Le dialogue, la
participation doivent être maintenus
jusqu’à la fin du processus afin de
préserver la dynamique engagée et
les progrès déjà accomplis.
Le soutien des bailleurs à l’égard
des initiatives de plaidoyer politique
ne doit pas être trop « formaté »
ou rigide, car le processus peut
prendre plus longtemps que prévu
et une certaine flexibilité pourra être
utile afin de répondre efficacement
aux opportunités et besoins
émergents des actions de plaidoyer. 

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


