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A1. Que sont le plaidoyer et la redevabilité
budgétaires dans le domaine de la santé ? 
Le plaidoyer et la redevabilité budgétaires relatifs à la santé sont les moyens de garantir que
les  ressources  appropriées  sont  allouées  aux  budgets  de  santé  nationaux,  et  plus
particulièrement  à  la  promotion de la  CSU.  Si  les  OSC, les  citoyens et  les  parlementaires
peuvent  mener  un  plaidoyer  budgétaire  relatif  à  la  santé  et  s’appuyer  sur  les  médias
(notamment les réseaux sociaux) à cette fin, les principes du journalisme font que les médias
mettent davantage l’accent sur la redevabilité budgétaire en matière de santé. 

Le plaidoyer budgétaire dans le domaine de la santé est une activité qui consiste à exercer
des pressions et à mener des campagnes en vue d’influer sur le montant et la répartition des
budgets publics alloués à la santé, afin que le montant des ressources allouées à ce secteur
soit  accru  et,  ainsi,  que  l’accès  aux  services  de  santé  et  leur  distribution  s’en  trouvent
améliorés.

Un défenseur est une personne qui prend la parole (ou écrit) publiquement pour s’exprimer
sur  la  situation  actuelle  et  ce  qu’elle  devrait  être.  Elle/il  encourage  le  changement  en  vue
d’atteindre un objectif  spécifique, au nom d’un groupe ou à ses côtés (96).  Ce concept est
parfois  confondu  avec  d’autres,  tels  que  la  collecte  de  fonds,  la  sensibilisation  ou  la
mobilisation sociale ou communautaire. Une campagne de plaidoyer peut être guidée par une
stratégie  ou  suivre  des  étapes  spécifiques ;  sa  cible  et  son  objectif  ultimes  sont
respectivement les décideurs clés et le changement des lois, politiques ou budgets. En vertu
de la redevabilité budgétaire en matière de santé, les personnes responsables de l’allocation
et de l’utilisation des ressources financières dans les services de santé peuvent fournir des
données  factuelles  prouvant  que  les  fonds  octroyés  au  secteur  de  la  santé  ont  bien  été
dépensés dans celui-ci. 

Les médias jouent un rôle déterminant dans le domaine de la redevabilité à bien des égards :
ils  analysent  le  financement  des  soins  de  santé,  le  degré  de  priorité  accordée  par  le
gouvernement aux dépenses de santé et la manière dont sont utilisés les fonds destinés aux
soins de santé ; ils expliquent au grand public ces questions de manière claire en apportant
des éléments de preuve ; et ils donnent aux citoyens la possibilité d’interpeller les décideurs à
propos des dépenses de santé afin de faire avancer l’accès de tous à des services de santé
de qualité (97).

Une bonne redevabilité est souvent le résultat d’un système de poids et de contrepoids entre
les parties prenantes internes et externes. La redevabilité interne repose, entre autres, sur
des  politiques  et  des  processus  qui  guident  les  dépenses  et  les  décisions  en  matière  de
ressources ainsi que les systèmes de contrôle au sein des institutions qui veillent à ce que les
ressources soient employées comme prévu. La redevabilité externe est assurée, entre autres,
par  des  entités  publiques  de  surveillance  (organes  anticorruption,  commissions
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parlementaires  permanentes  et  institutions  supérieures  de  contrôle),  ainsi  que  par  des
groupes de surveillance de la société civile, des médias et des groupes communautaires qui
suivent de près la manière dont les ressources publiques sont utilisées.

En analysant le financement des soins de santé et l’élaboration des budgets, les groupes de
la  société  civile  et  les  médias  ont  plus  de  chances  d’influer  sur  la  priorité  accordée  aux
dépenses de santé par les gouvernements. Outre leur influence sur la taille et la répartition
des  budgets  de  santé,  les  médias  contribuent  de  plus  en  plus  à  garantir  que  les
gouvernements honorent leurs engagements et à demander des comptes aux fonctionnaires
pertinents à propos de l’allocation et de l’utilisation des ressources, s’assurant ainsi que les
fonds sont dépensés et utilisés comme prévu.

Le présent  module aide les membres des médias traditionnels et  nouveaux à comprendre
comment le suivi de la redevabilité dans le domaine des budgets de santé peut leur permettre
de promouvoir la CSU. Il doit faire naître de nouvelles idées sur la manière de rendre cette
problématique intéressante, pertinente et compréhensible pour tous les publics visés. 


