
Les 
fondamentaux 
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redevabilité
Partie du curriculum de 
formation d’HP+ 
« Cultiver la redevabilité 
commune au sein des 
systèmes de santé »



Qu’est-ce que la redevabilité ?

• L’obligation des détenteurs du pouvoir de 
rendre des comptes ou de répondre de leurs 
actes. 

• Détenteurs du pouvoir se réfèrent à celles et 
ceux qui détiennent un pouvoir politique, 
financier ou d’autre forme ; ils comprennent les 
agents de gouvernements, d’entreprises 
privées, d’institutions financières 
internationales et d’organisations de la société 
civile.

La Banque mondiale, 2003



Redevabilité de quoi ?

Finances
• Systèmes de budgétisation, comptabilité, audit

Programmes
• Réguler, superviser, guider, sanctionner les 

prestataires de services de santé

Promesses politiques/ démocratiques
• Répondre aux demandes des citoyens

Brinkerhoff & Bossert, 2008



Responsabilité & Applicabilité

• Responsabilité (devoir de réponse) : Avoir 
l’obligation de répondre aux questions sur des 
décisions et/ou actions. 

• Applicabilité (force exécutoire) : Disponibilité 
et application de répercussions pour des 
actions ou comportements illégaux ou 
inappropriés découverts à travers la 
responsabilité ; ou motivations pour 
récompenser ou encourager un comportement 
désiré. 



Identifier les opportunités de 
renforcer la redevabilité

Qui est responsable de quoi ? Quel est le point de départ et le 
point d’arrivée ? Quelle est la période concernée ?

Les parties 
prenantes à 

tous les niveaux 
connaissent et 
comprennent-

elles 
l’engagement ? 

Savent-elles 
comment 

s’impliquer ?

L’engagement 
est-il suivi 

correctement ?

Le dialogue 
entre les 
parties 

prenantes 
concerne-t-il le 

suivi des 
résultats ? 

Le suivi des 
données et 
le dialogue 

sont-ils 
utilisés pour 

catalyser 
l’action ? 



Exemple : Redevabilité vis-à-vis des 
engagements FP2020 au Kenya

Le Ministre de la Santé du Kenya a renouvelé ses 
engagements de planification familiale au Sommet de 

Londres 2017. Échéance 2020.

Engagements 
communiqués 

et 
opérationnalisés

à travers un 
Plan d’Action 

National 
Budgétisé.

SNIS, 
Track20, 

rapports de 
partenaires 
pour suivre 

l’engagement

Le Groupe de 
travail FP2020 
et Track20 ont 

tenu un 
dialogue sur 

les résultats du 
suivi/ traçage.

Engagement 
suivi par 

Track20 et le 
Groupe de 

travail 
FP2020 
pour en 

déterminer 
le progrès 



EXERCICE



Triangle de gouvernance de la santé

Gouvernement

Clients/
Citoyens Prestataires

Adapté de Brinkerhoff & Bossert, 2008



Triangle de gouvernance de la santé

Gouvernement

Pouvoir du clientClients/
Citoyens Prestataires

Services

Adapté de Brinkerhoff & Bossert, 2008



Entre et au sein du gouvernement

• Entre et au sein des agences 
gouvernementales (redevabilité horizontale)
o Premier ministre/ gouverneurs/ Parlement et 

ministres de première ligne
o Corps judiciaires, ex: ombudsman, tribunaux
o Ministres et unités subordonnées

Gouvernement
Agence 1

Gouvernement
Agence 2



Entre le gouvernement
& autres groupes

• Entre le gouvernement et les 
citoyens (redevabilité verticale)
o Organisations de la société civile 

et agences gouvernementales

• Entre le gouvernement et les 
prestataires (redevabilité verticale)
o Agences régulatrices et 

prestataires

Gouvernement 
ou Agence 
régulatrice

Société civile 
ou 

prestataires



Redevabilité & Décentralisation

• La décentralisation (dévolution) peut changer 
fondamentalement les rôles et relations de gouvernance 
entre le gouvernement national et ceux infranationaux

• Le secteur de la planification familiale peut ne pas être 
consulté lors de la planification, donnant lieu à des gaps 
dans les processus

• Peut donner lieu à des relations de redevabilité plus 
complexes

o Qui a l’autorité de quoi dans un contexte décentralisé ?

o L’autorité décisionnaire ne s’accompagne pas toujours 
d’une autorité fiscale

Williamson et al., 2014



Tout le monde ensemble

Redevabilité commune
• Équipes de travail/ partenariats/ mécanismes formels

• Représentants de différents secteurs (ex : société 
civile, gouvernement, secteur privé, bailleurs de fonds)

o S’impliquer dans des processus communs

o S’exiger mutuellement des comptes

o Renforcer les liens entre eux

o Construire des consensus

o Mettre en œuvre des solutions
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