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C2. Comment planifier un plaidoyer 
budgétaire efficace ?  
 

L’IBP, l’une des principales organisations mondiales de plaidoyer budgétaire, a mis au point 
une méthode pour aider les OSC à planifier stratégiquement leurs analyses et leurs 
plaidoyers budgétaires. Cette méthode, que l’IBP nomme « planification des retombées », 
est résumée dans une publication intitulée « The Super Duper Impact Planning Guide » (94). 
À l’origine, le guide visait à aider 45 OSC de 18 pays à élaborer des théories du 
changement en rapport avec le plaidoyer budgétaire, y compris dans le domaine de la 
santé. Utilisé par un large éventail de militants de la société civile, il s’est révélé efficace 
pour susciter une réflexion stratégique sur les problèmes et les objectifs du plaidoyer 
budgétaire. L’IBP présente la planification des retombées comme suit : 

« [Elle] détaille le déroulement prévu des campagnes ou des stratégies de votre 
organisation. La planification des retombées décrit la chaîne de causes à effets 
entre les stratégies employées par votre organisation et les résultats finals que 
vous comptez atteindre. 

Toute stratégie de plaidoyer part du principe que cette chaîne de causes à effets 
existe. La planification des retombées est une simple déclaration explicite ou 
représentation graphique des changements auxquels vous souhaitez contribuer 
avec votre travail. Le présent guide vous aide à l’utiliser en tant qu’outil de 
formulation et de mise en œuvre de stratégies pour vos campagnes ou projets. 
La planification des retombées peut également vous permettre d’éclaircir les 
hypothèses implicites étayant ces stratégies. La compréhension et l’amélioration 
de ces liens peuvent vous aider à atteindre les objectifs fixés. » 

Le guide présente, entre autres, une méthode reposant sur des questions directrices et sur 
l’analyse des aspects contextuels, institutionnels, et d’autres spécifiquement liés à des 
problèmes donnés qui permettent aux OSC d’élaborer la carte visuelle de leur plaidoyer 
budgétaire. L’encadré 12 présente un exemple de diagramme de la planification des 
retombées. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.internationalbudget.org/publications/the-super-duper-impact-planning-guide/


 

 

Connaissances, plaidoyer et redevabilité 
budgétaires en matière de santé pour la couverture 

sanitaire universelle 
Boîte à outils pour le renforcement des capacités 

 

 

 
 

 
Chapitre 3. Contenu à l’intention des organisations de 
la société civile, des médias et des parlements 
 
Module 1. Rôle de la société civile 

 
Section C. L’importance du plaidoyer 
stratégique en faveur de la budgétisation 
de la CSU 

2 

  
 

Encadré 12. Diagramme de la planification des retombées 

 

 

Source : référence 94, avec autorisation. 

 

Les « objectifs ultimes » constituent des éléments essentiels de cette approche. Pour que le 
plan soit pertinent et mène vers des retombées, les objectifs doivent être stratégiques et 
clairement définis. La définition des objectifs stratégiques est sans doute la part la plus 
complexe, mais également la plus intéressante et importante, de toute théorie du 
changement ou planification des retombées. Sa clarté détermine en effet le déroulement de 
l’ensemble des activités connexes. L’approche SMART, une méthode couramment utilisée 
pour définir des objectifs stratégiques, peut aisément être appliquée à la planification du 
plaidoyer budgétaire pour la CSU (voir le tableau 6). Pour être SMART, l’objectif d’un 
plaidoyer budgétaire doit tracer clairement la voie vers le changement tout en définissant 
précisément la nature, l’étendue et la date de ce changement, les acteurs chargés de le 
mettre en place et la manière dont il se matérialisera. Si l’objectif du plaidoyer budgétaire est 
SMART, les recherches et les activités le seront également.  
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