
Outil 6 : Modèle de plan d’action de plaidoyer
Sujet Cibles But/Objectif Activités Message clé Cadre temporel Indicateurs

Utiliser les outils 1 et 2 : 
Modèle de recherche 
CSU et modèles de 
demandes de plaidoyer 
(identification du 
problème)

Utiliser les outils 3 et 4 : 
Cartographie du pouvoir 
et modèles d’analyse des 
parties prenantes

Utiliser l’outil 5 
Modèle d’élaboration des messages

Voir l’étape 7  

Exemples

Les OSC du secteur 
de la santé ne sont 
pas au courant des 
engagements du 
gouvernement en 
matière de CSU.  

OSC de la santé Les OSC de la santé et les 
réseaux communautaires au 
niveau national s’engagent 
dans le plaidoyer en faveur 
de la CSU à l’occasion de la 
Journée CSU 2022.

Inviter les OSC du secteur 
de la santé à une réunion 
nationale sur la CSU afin 
de les sensibiliser.   

Le gouvernement s’est engagé 
à assurer la CSU et à ne laisser 
personne pour compte d’ici 2030. 

Février # d’OSC qui 
signent des 
appels à l’action 
ou des lettres 
conjointes.

La société civile n’est 
pas présente aux tables 
de décision sur la CSU.

Ministère de la Santé, 
Président de la 
commission parlementaire 
sur la santé, ICN 
du Fonds mondial, 
donateurs/partenaires du 
développement.

S’assurer qu’au moins 
un représentant de la 
société civile soit inclus 
dans chaque processus 
d’élaboration des politiques 
en matière de CSU.

Réunions avec le ministère 
de la Santé, députés, 
membres des ICN, 
donateurs pour demander 
l’accès à la prise de 
décision.

La société civile doit participer à la 
prise de décision, à la conception 
et à la mise en œuvre de la CSU, 
par exemple en contribuant au plan 
stratégique national en matière de 
santé.

Mars–Octobre # d’espaces 
politiques 
incluant la société 
civile.

Le plan stratégique 
national de santé est 
faible ou ne reflète pas 
les réalités sur le terrain. 

Ministère de la Santé Amélioration de la 
formulation du Plan 
stratégique national de 
santé.

Publier un document 
d’information politique 
contenant des données 
et des éléments concrets 
communautaires sur les 
questions de santé.

Les plans nationaux de santé doivent 
être fondés sur une analyse solide 
de la situation du secteur de la santé, 
qui soit participative et inclusive, 
complète et fondée sur des données 
probantes.

Juin # de messages/
formulations 
repris par le 
Plan stratégique 
national de santé.

Le budget de la 
santé est en baisse 
et le nombre de 
professionnels de la 
santé est inférieur à la 
moyenne régionale.

Chef d’État, ministère des 
Finances, président de la 
commission parlementaire 
de la santé. 

Augmentation du budget 
de la santé pour conserver 
et recruter le personnel de 
santé.

Demander publiquement 
une augmentation du 
financement de la santé 
du secteur public ; assurer 
la liaison avec les députés 
de la commission du 
budget.

La COVID-19 a démontré qu’il n’il n’y a 
pas de richesse sans santé ; 
le personnel de santé doit être 
comparable à celui des autres pays de 
la région.

Consulter le 
calendrier 
parlementaire 
pour le débat 
budgétaire.

Montant du 
budget santé.


