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E1. Pourquoi la transparence, l’accès à 
l’information et la participation citoyenne 
sont-ils pertinents dans le cadre de la 
CSU ?  
 

La vision conjointe de la CSU2030 (4) montre que la transparence, l’accès à l’information et 
la participation citoyenne sont essentiels à la réalisation de la CSU. Pour la CSU2030, le 
renforcement des systèmes de santé est fondamental à la réalisation de la CSU et doit 
intégrer des actions dans trois domaines politiques : la prestation de services, le 
financement de la santé et la gouvernance (figure 9).  

 

Figure 9. Pour améliorer la performance des systèmes de santé, il est indispensable 
de mener une action nationale, régionale et internationale dans trois domaines 
politiques interdépendants 

 

Source : référence 4. 
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En matière de gouvernance, il convient d’encourager la participation citoyenne et l’utilisation 
de l’information, y compris budgétaire. Dans le cadre de cette vision conjointe (4),  

la gouvernance concerne les processus et les instances de décision collective. 
Les schémas de gouvernance déterminent certains attributs institutionnels 
essentiels (en matière de transparence, de redevabilité, de participation, 
d’intégrité, de capacités) et ont donc des incidences profondes sur l’efficacité du 
système. 

Les acteurs du plaidoyer budgétaire en faveur de la CSU doivent donc avoir connaissance 
des bonnes pratiques relatives à la transparence budgétaire, à l’accès à l’information et à la 
participation citoyenne. Les sous-sections ci-après présentent les contributions des 
défenseurs internationaux de ces aspects de la gouvernance qui, bien que traitant de 
redevabilité au sens large, sont tout aussi pertinents en matière de CSU.  
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