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C1. Quand le plaidoyer budgétaire de la 
société civile est-il efficace ?  
 

Le plaidoyer budgétaire de la société civile est particulièrement efficace lorsqu’il a une 
incidence sur les questions qu’il tente de régler et, surtout, sur la vie des populations 
affectées (83). L’IBP a identifié les éléments essentiels à l’efficacité du plaidoyer 
budgétaire (83, 92) : 

• La définition d’objectifs clairs augmente les chances de résultats.  

• Les campagnes de plaidoyer budgétaire qui entraînent des changements sont celles qui 
persistent et s’adaptent. 

• Les retombées du plaidoyer budgétaire dépendent en grande partie du soin pris à 
cultiver et à maintenir des relations clés.  

• L’obtention des résultats souhaités dépend de l’utilisation de méthodes d’analyse et de 
collaboration appropriées.  

• Il faut « connaître les règles budgétaires » et savoir les utiliser pour produire des 
retombées.  

• On n’obtient pas de retombées une fois pour toutes : il faut consolider les résultats d’un 
plaidoyer. 

• Le plaidoyer budgétaire est particulièrement efficace dans les contextes où il existe une 
marge de manœuvre, quelle qu’elle soit, pour la participation démocratique.  

Le GFAN fournit des informations sur les piliers de la réussite, et sur le plaidoyer budgétaire 
pour la santé à long terme (encadré 11). 

Encadré 11. Plateformes d’appui au plaidoyer 

Plateformes d’appui au plaidoyer 
Le plaidoyer doit être appuyé pour établir le bien-fondé de l’augmentation et de l’amélioration du financement de la santé, 
qu’il soit issu de sources nationales ou internationales, dans l’ensemble des contextes divers de la santé, du 
développement économique, ainsi que dans les contextes politiques décrits précédemment.  
 
• Pour être efficace, le plaidoyer doit être étayé par la recherche d’informations et un travail sur les politiques, afin de 

définir les actions et les résultats potentiels ; et par la participation d’experts locaux, pour adapter le plaidoyer à 

différents contextes politiques, sociaux et culturels, à une dynamique et à des canaux d’influence uniques, ainsi 

qu’aux besoins des principaux décideurs. 

• Pour être efficace, le plaidoyer requiert également un appui dans la mise en place d’organisations et de réseaux 

permettant aux individus de collaborer, dans la création d’outils et de moyens de communication et dans le 

renforcement des compétences, des accès et de la crédibilité des plaideurs  

• Enfin, pour être efficace, le plaidoyer doit persévérer. Les plaideurs doivent être prêts et à pied d’œuvre pour prendre 
part à des négociations, des votes ou des décisions spécifiques au moment où ils sont en passe de se concrétiser. 

Les actions de plaidoyer doivent se poursuivre pendant les phases de réussites et d’échecs, et en s’appliquant à 

convaincre davantage de public, et à gagner en crédibilité et en influence. 

Source : référence 88, avec autorisation.  
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