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B1. Quel but poursuit le plaidoyer 
budgétaire pour la santé et sur quoi est-il 
axé ? 
 
Ces vingt dernières années, à lui seul, le plaidoyer budgétaire pour la santé a progressé au 
même rythme que l’ensemble des plaidoyers budgétaires. C’est là le résultat du travail non 
seulement d’organisations rompues à la pratique des plaidoyers budgétaires, et dont les 
recherches ou les plaidoyers sont parfois axés sur la santé, mais également (ce qui revêt 
une importance accrue pour cette boîte à outils) de groupes de la société civile, nationaux et 
internationaux, œuvrant dans le domaine de la santé et qui, conscients que, dans le 
contexte des engagements nationaux et mondiaux pris par les gouvernements afin de 
combattre des problèmes de santé, dont la mortalité maternelle et infantile, le sida, la 
tuberculose et le paludisme, des investissements supplémentaires sont nécessaires (et font 
souvent l’objet de promesses), ont recours au plaidoyer budgétaire pour atteindre des 
objectifs spécifiques.1 Il est essentiel que la provenance, l’affectation et l’utilisation des 
fonds, ainsi que les résultats obtenus, fassent l’objet d’un suivi.  

D’après l’OMS et d’autres parties prenantes mondiales du secteur de la santé, la CSU est 
tributaire de l’augmentation des ressources publiques nationales. Il est fondamental que ces 
dernières, ainsi que l’affectation du budget de la santé publique, fassent l’objet d’un 
plaidoyer et d’un suivi pour garantir que les gouvernements rendent compte de leurs 
engagements. En outre, les principes de la CSU2030 recommandent que les processus 
budgétaires soient transparents, comptables et participatifs, et qu’ils tiennent compte des 
contributions des citoyens et des OSC2.  

Élaborée par le Département Gouvernance et financement des systèmes de santé de 
l’OMS, la matrice des progrès en matière de financement de la santé (47), peut permettre de 
comparer les systèmes nationaux de financement de la santé à un ensemble d’objectifs de 
référence fondés sur des données probantes, définis comme 19 attributs souhaitables. 
Chaque attribut représente un élément essentiel d’un système de financement de la santé et 
indique la direction à suivre par les institutions, les politiques et les mesures de mise en 
œuvre pour se rapprocher de la CSU. Cette matrice vient compléter les mesures 
quantitatives des avancées vers la CSU, telles que la protection financière, et fournit une 
estimation des dépenses de santé disponibles dans la Base de données mondiale sur les 
dépenses de santé (48) pour évaluer l’évolution de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

                                                      
1  Pour la santé maternelle, par exemple, la plupart des engagements pris par les gouvernements nationaux 

dans le cadre de l'initiative « Chaque femme, chaque enfant » des Nations unies et de la stratégie mondiale 
étaient de nature financière ou nécessitaient la mobilisation de ressources. L’initiative de la société civile 
« Women Deliver » a appelé les gouvernements à « investir dans les femmes, c’est bénéfique » en mobilisant 
les ressources des budgets nationaux. 

2  Voir les références connexes citées dans l’introduction au présent chapitre.  

https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/diagnostics/health-financing-progress-matrix
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politiques. Grâce à un suivi en temps quasi réel des politiques de financement de la santé, 
elle fournit aux décideurs politiques des retours plus réguliers et pragmatiques. Elle 
constitue un point de référence commun pour les parties prenantes, qui consacreront ainsi 
le peu de ressources disponibles aux priorités et aux interventions qui s’imposent, ainsi 
qu’au suivi transparent des progrès dans le temps. Lancée fin 2020, la version 2.0 de la 
matrice est l’aboutissement de près de trois années de développement conceptuel et 
d’essais dans différents pays. 

À l’heure actuelle, plusieurs coalitions et OSC internationales mènent des plaidoyers 
budgétaires pour la CSU, ou apportent leur appui aux groupes de la société civile qui s’en 
chargent. Citons, entre autres, les membres suivants du Groupe de référence constitué pour 
préparer la présente boîte à outils : 

 Global Health Advocates/Action santé mondiale 
 Réseau des défenseurs du Fonds mondial (GFAN) 
 Population Action International 
 Results for Development 
 Save the Children  
 Mouvement populaire pour la santé  
 Africa Health Budget Network  
 Centre for the Study of Equity and Governance in Health Systems 
 Community of Practitioners on Accountability and Social Action in Health 
 Eurasian Harm Reduction Association 
 Alliance sur les MNT  

Si ces organisations se mobilisent et plaident pour mettre en lumière des problèmes de 
santé différents, elles s’accordent cependant toutes à réclamer l’amélioration et 
l’augmentation du financement du secteur de la santé. Leur plaidoyer budgétaire est étayé 
par des analyses budgétaires rigoureuses qui visent à assurer l’accès de tous, et plus 
particulièrement des populations vulnérables, à des systèmes de santé solides à un coût 
réduit ou nul. Par conséquent, leurs objectifs sont largement orientés vers la réalisation de la 
CSU, voire la ciblent explicitement.  
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