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Activité : Plaidoyer et redevabilité
1. Définition des objectifs (10 à 15 min)

 Les participants définissent les objectifs, ce qui aide l’animateur à comprendre ce que
les participants attendent de l’atelier et à savoir si d’éventuels éclaircissements sur la
formation sont nécessaires.

 Les objectifs peuvent être notés sur des post-its ou des morceaux de papier qui seront
collés au mur.

 L’animateur doit les examiner rapidement afin de déterminer si certains d’entre eux ne
pourront être remplis lors de l’atelier.

2. Plaidoyer et redevabilité – discussion (15 min)

 Qu’est-ce  que  le  « plaidoyer »  et  qu’est-ce  que  la  « redevabilité » ?  En  quoi  ces
concepts se distinguent-ils ou se recoupent-ils ? Ces questions peuvent être traitées
en  petits  groupes  ou  en  plénière  pour  permettre  à  l’animateur  d’apprécier  la
compréhension actuelle  des participants  et  les  domaines sur  lesquels  il  doit  mettre
plus ou moins l’accent.

 Discussion sur l’approche des médias (redevabilité, et non plaidoyer).

 En  petits  groupes,  les  participants  peuvent  formuler  les  questions  liées  à  chaque
terme, en commençant par Qui, Quoi, Quand, Où, Pourquoi et Comment ?

 Exemples : 

 Quels organismes internes et externes assurent le suivi de la redevabilité dans le
secteur de la santé ? Quelles sont leurs constatations ? Par exemple, la Matrice des
progrès en matière de financement de la santé de l’OMS et les évaluations de pays
peuvent servir de références.

 Demandez aux participants de donner rapidement des exemples de plaidoyer et de
redevabilité  budgétaires  pour  la  santé  afin  de  vérifier  s’ils  ont  bien  compris  la
différence entre les deux concepts.

3. Résumez  la  présentation,  notamment  la  définition  du  plaidoyer  et  de  la  redevabilité
budgétaires pour la santé, l’attention accordée à la redevabilité par les médias, ainsi que
l’importance de cette dernière.


