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La couverture sanitaire universelle (CSU) est au cœur de la 
mission de l’OMS afin de promouvoir la santé, de préserver 
la sécurité mondiale et servir les populations vulnérables, 
avec pour ambition d’étendre les avantages de la CSU à un 
milliard de personnes supplémentaires. 

La CSU garantit l’accès aux services de santé de qualité 
pour tous – les riches et les pauvres, les personnes en 
bonne santé et les malades, les jeunes et les personnes 
âgées – sans crainte de faire face à des difficultés finan-
cières. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence que 
les sociétés ne sont protégées que dans la mesure où 
leurs membres les plus vulnérables le sont également 
mais aussi, que les communautés engagées, éduquées 
et responsabilisées constituent l’une des meilleures 
défenses contre les menaces pour la santé. 

La voie vers la CSU passe donc par un engagement fort, audacieux et indéfectible du gouvernement envers 
les communautés, en particulier les plus vulnérables. La mise en place d’un espace participatif pour la 
santé est au cœur de cet engagement. Cet espace permet d’engager un dialogue et des débats constructifs 
et de donner plus de portée aux voix de ceux à qui appartient le système de santé, ses utilisateurs.

Il s’agit pour l’essentiel de mettre en place un contrat social pour la CSU. Un contrat fondé sur un véritable 
dialogue entre ceux qui contrôlent les ressources et ceux qui en manquent, entre ceux qui assurent l’accès 
aux services de santé et ceux qui tentent d’y accéder, entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui 
sont concernés par ces décisions. 

Ce manuel constitue un précieux outil aux pays qui leur d’instaurer, maintenir et renforcer la participation 
sociale. Ses orientations pratiques aident les décideurs politiques à relever les défis en matière de 
mobilisation des groupes de population difficiles à atteindre, de promotion d’un dialogue dans les contextes 
où les opinions sont polarisées, et de redressement des déséquilibres de pouvoir inhérents à la société qui 
entravent les discussions franches ; en bref, ce manuel traite des modalités, complexes et essentielles, 
de la collaboration régulière et systématique des gouvernements avec la population, les communautés et 
la société civile. 

J’espère que ce manuel aidera les pays à approfondir les dialogues engagés et à en nouer de nouveaux, et 
à investir dans la valeur la plus précieuse en matière de santé : la confiance. 

Avant-propos

vii

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Directeur général
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La couverture sanitaire universelle (CSU) permet 
à chacun d’accéder aux services de santé dont 
il a besoin, sans être confronté à des difficultés 
financières (1). Pour atteindre cet objectif louable, 
il est indispensable de renforcer les systèmes de 
santé afin qu’ils soient au service de la santé de 
tous. Au cours de ces dix dernières années, les 
efforts mondiaux et nationaux réalisés en faveur 
de la CSU étaient fortement centrés sur le finan-
cement de la santé et la prestation de services. Si 
ces composantes sont indispensables, l’existence 
ou l’absence d’une bonne gouvernance du système 
de santé peut faciliter ou entraver les réformes 
nécessaires à l’instauration de la CSU. La com-
munauté sanitaire mondiale doit donc reconnaître 
qu’il est crucial d’accorder de l’attention et des 
ressources au renforcement de la gouvernance 
en matière de santé au niveau national et, paral-
lèlement, d’avancer dans d’autres domaines des 
systèmes de santé afin que la population, les com-
munautés et la société civile se les approprient en 
prenant appui sur la CSU. 

Un aspect indispensable mais délicat du renforce-
ment de la gouvernance consiste à intégrer systé-
matiquement la voix de la population dans l’élabo-
ration des politiques et la prise de décisions. De fait, 
la crise prolongée liée à la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) rappelle de façon criante 
que la participation sociale est un élément incon-
tournable pour renforcer la confiance à l’égard du 
gouvernement et des institutions publiques (2) ; 
elle est considérée comme un facteur clé du succès 
de la riposte à la COVID-19 (3, 4). La confiance peut 
être renforcée par un dialogue constructif, régulier 

et institutionnalisé entre les gouvernements et 
leur population (5) surtout lorsque cette dernière a 
le sentiment que ses intérêts et ses points de vue 
sont pris en compte par les décideurs. Pour que 
les opinions de la population soient exprimées et 
entendues, il faut un environnement dans lequel 
chacun sent qu’il est habilité à faire entendre sa 
voix ; ce faisant, la population prend alors sa santé 
et sa destinée en main, ce qui représente une étape 

clé dans l’exercice du droit humain à la santé.

Un manque de participation sociale 
pendant la crise de la COVID-19 

Pour faire face à l’épidémie de COVID-19, des poli-
tiques de santé réactives et adaptées à la réalité 
quotidienne des personnes sont plus nécessaires 
que jamais, faute de quoi l’adhésion aux mesures 
politiques est insuffisante et leur mise en pra-
tique est confrontée à de multiples obstacles (6). 
L’objectif même des mécanismes de participation 
sociale est de combler l’écart entre les perspec-
tives des décideurs politiques et l’expérience et 
les besoins des communautés (7) – un écart qui 
se creuse de manière inquiétante en l’absence 
actuelle d’un consensus sociétal sur la définition 
d’un juste équilibre entre la protection des per-
sonnes vulnérables à la COVID, la détérioration de 
l’accès aux moyens de subsistance et l’incidence 
sur les libertés fondamentales de la population (8).

Il est impossible de combler cet écart sans prendre 
en considération la perception de la population 

1.1 Pourquoi la participation sociale ?
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sur la santé – perception qui est clairement éloi-
gnée des concepts biomédicaux et techniques qui 
prédominent dans les cercles d’experts et des 
gouvernements (9). Cette prise en considération 
implique une modification du mode opératoire et 
des paradigmes professionnels des gouverne-
ments qui doivent « concilier la logique opération-
nelle des connaissances techniques avec les valeurs 
et les méthodes de travail des communautés » 
(10). Ignorer ces considérations suscite l’incom-
préhension de la population face aux mesures 
visant à endiguer la propagation du virus puisque 
la communication et les politiques d’intervention 
d’urgence ne sont pas en phase avec les conditions 
de vie des populations.

Ce manuel entend montrer aux décideurs poli-
tiques que, loin de constituer une tâche insur-
montable, la mise en place d’une communication 
et d’une relation de réactivité entre les acteurs 
chargés de l’élaboration des politiques et les 
personnes ciblées par ces politiques est à la 
fois nécessaire et réalisable. Ce remède est un 
investissement visant à créer, à renforcer et à 
institutionnaliser les mécanismes de participation 
sociale. L’expression « espaces participatifs » uti-
lisée dans ce manuel, renvoie à ces mécanismes 
dont une liste type, accompagnée de descriptions 

détaillées, est fournie dans la section 1.5. 

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 

© OMS/Ploy Phutpheng
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Le rapport publié en décembre 2018 par l’équipe 
spéciale sur l’engagement commun OMS-société 
civile recommande « [à l’OMS] de mettre à jour 
ses politiques, ses directives et ses procédures afin 
d’encourager […] les États membres à consulter les 
[organisations de la société civile] plus régulière-
ment, plus largement et de façon plus pertinente » 
(11). Par ailleurs, la Déclaration politique de 2019 
portant sur la CSU a été signée par les 192 États 
membres des Nations unies ; plusieurs clauses 
soulignent la nécessité d’une gouvernance parti-
cipative, par exemple : « [nous reconnaissons] que 
la mobilisation des populations […] et l’inclusion de 
toutes les parties prenantes concernées sont des 
composantes essentielles de la gouvernance des 
systèmes de santé, […] contribuant à la mise en 
place d’une couverture sanitaire universelle pour 
tous […] » (12). 

Simple en théorie, intégrer la voix des personnes 
dans les processus décisionnels et l’élaboration 
des politiques de santé est complexe dans la 
pratique. Ce manuel s’attache donc à synthétiser 
les bonnes pratiques les plus récentes, tant théo-
riques que pratiques, en accordant une attention 
particulière à la perspective des décideurs gou-
vernementaux. Le choix rigoureux de notre public 
cible s’aligne sur 1) le mandat principal de l’OMS 
en tant qu’instance dirigée par les États membres ; 
et 2) sur le conseil du groupe consultatif externe à 
l’appui de l’élaboration du manuel, le Réseau tech-
nique de participation sociale1, selon lequel les 
initiatives de renforcement des capacités des déci-
deurs politiques en matière de participation sociale 
concentrent les lacunes et les besoins les plus 
importants (13). De fait, le chapitre 4 du manuel qui 
aborde les capacités nécessaires pour mettre en 
œuvre la participation sociale, définit les compé-
tences spécifiques nécessaires aux responsables 

gouvernementaux qui principalement formés dans 
des domaines médico-techniques, pour amener 
des personnes de tous horizons à participer à des 
dialogues constructifs et pertinents du point de 
vue politique (14-18). 

Dans ce manuel, nous présentons aux décideurs 
politiques les aspects pratiques de la mise en 
place de processus participatifs en nous centrant 
sur trois modalités principales qui, bien qu’un peu 
théoriques, fournissent cependant un cadre de 
base pour la recherche et l’analyse des données : 
les plateformes facilitant la participation directe 
de la population, les mécanismes de mobilisation 
au niveau communautaire, et la collaboration avec 
les organisations de la société civile (OSC). Loin 
de s’exclure mutuellement, ces trois modalités se 
chevauchent largement dans la pratique, témoi-
gnant du caractère fluide et multidimensionnel 
des rôles de chacun. À titre d’exemple, en Inde, le 
pôle « communautarisation » de la Mission natio-
nale pour la santé rurale (MNSR) a créé le statut 
d’agents sanitaires et sociaux certifiés (ASSC) qui 
servent d’intermédiaire entre les communautés 
et le système de santé (voir encadré 1.4). Dans 
les communautés où les OSC sont implantées, il 
a été possible de renforcer le rôle de ces agents et 
de mieux faire entendre la voix des communautés 
(19). Cet exemple souligne l’interdépendance des 
mécanismes de mobilisation de la société civile 
et des communautés, laquelle est manifeste dans 
le chevauchement des cercles représentant les 
modalités de mobilisation dans la figure 1.1. 

En parallèle des modalités d’engagement suggé-
rées dans la figure 1.1, la question du contexte se 
pose lorsque les décideurs politiques souhaitent 
mobiliser la population avec un certain objectif 
ou une question spécifique. Dans ce manuel, nous 

1.2 Fondement et concept du présent manuel

1 Ou, en anglais « Social Participation Technical Network » qui est un groupe 
consultatif externe composé d’environ 40 membres comprenant, à parts égales, 
des représentants de la société civile, de gouvernements des États membres et 
d’organisation internationales et universitaires.
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nous concentrons sur un contexte politique d’un 
système de santé s’orientant vers la CSU, ce qui, 
à quelques exceptions près, s’accompagne prin-
cipalement de débats et de décisions au niveau 
national2. Les dialogues politiques portant sur des 
questions liées à la CSU, comme la stratégie natio-
nale de financement de la santé ou le plan national 
du secteur de la santé, doivent refléter la voix de 
la population, des communautés et de la société 
civile, sans quoi ils perdront rapidement de leur 
pertinence et/ou ne pourront être transposés dans 
la pratique (20). 

Ce manuel s’attache tout particulièrement à faire 
en sorte que les responsables de l’élaboration 
des politiques de santé prennent en compte la 
voix des personnes, de manière directe ou par le 
biais des communautés et des OSC. Il n’aborde 
pas les complexités spécifiques liées à l’engage-
ment formel des gouvernements avec les entités 
du secteur privé et les intérêts de ces dernières. 
Cela étant, les entités du secteur privé peuvent 
constituer un regroupement d’OSC et contribuer 
aux espaces participatifs – ce manuel passe en 
revue et intègre pleinement les aspects à prendre 
en compte pour aborder les intérêts particuliers 
ou les groupes d’intérêt plus puissants dans ces 
espaces participatifs. 

Handbook concept

Public cible

Gouvernement des 
États membres

Modalités d’engagement

Espace participatif

directement 
avec la  

population

par 
l’intermédiaire 

de la 
société civile

Dans quel but ?
par 

l’intermédiaire 
des 

communautés

Dialogue politique
Planification nationale de la santé
Prise de décisions et élaboration 

de politiques

    
    

     
     

      
       

          
      Couverture sanitaire universelle

engage
participe

Figure 1.1 : Concept du manuel 

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 

2 Dans certains pays, le processus décisionnel du secteur de la santé relève 
majoritairement de l’échelon infranational (comme c’est le cas notamment au 
Nigéria et en Inde, par exemple).
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L’une des sous-fonctions de la gouvernance du 
système de santé réside dans « la voix des parties 
prenantes » (21) et consiste à veiller à ce que leurs 
opinions, leurs expériences et leurs besoins soient 
écoutés et pris en compte dans les processus déci-
sionnels. Cette sous-fonction souligne que les inte-
ractions entre les différents groupes de la société et 
avec les décideurs sont déterminantes pour élaborer 
des politiques plus adaptées. On retrouve ces inte-
ractions au sein du triangle de la gouvernance (voir 
figure 1.2) présenté dans le Rapport sur le dévelop-
pement dans le monde 2004 (22), lequel met en avant 
trois groupes de parties prenantes, à savoir les déci-
deurs politiques, les populations et les prestataires.

Ce manuel s’intéresse tout particulièrement aux 
interactions avec les décideurs politiques et, pour en 
revenir au triangle, aux rouages entre les « popula-
tions » et les « décideurs politiques ». Le troisième 
élément ou sommet du triangle, à savoir les pres-
tataires de santé, est l’un des plus importants et 
des plus puissants groupes de parties prenantes du 
secteur de la santé. Les interactions entre les pres-
tataires et les décideurs politiques dans le contexte 
du modèle de participation sociale se caractérisent 
par le fait que les premiers sont indispensables au 
fonctionnement du système de santé. De ce fait, les 
décideurs doivent prendre en considération les inté-
rêts et les points de vue des prestataires et évaluer 

leur influence, tout en assurant le juste équilibre 
avec d’autres groupes de population en tant que res-
ponsable du droit à la santé pour la population dans 
son ensemble. L’instauration de cet équilibre délicat 
requiert des compétences et des institutions spéci-
fiques, un aspect que ce manuel traite en profondeur. 

Les interactions entre les personnes et les presta-
taires ont principalement lieu dans le cadre de la 
prestation de services du système de santé, dans 
lequel un individu, du moins en théorie, exerce son 
pouvoir de marché en choisissant l’un ou l’autre 
prestataire. Bien entendu, lorsque le choix du pres-
tataire est limité, le rapport de force s’inverse et 
les prestataires détiennent plus de pouvoir. Comme 
expliqué plus en détail dans le chapitre 5, les pro-
cessus participatifs dans le domaine de la santé 
poursuivent plusieurs objectifs ; le manuel s’inté-
resse tout particulièrement à l’influence politique 
et à l’intégration de la voix des personnes dans les 
processus décisionnels du secteur de la santé (voir 
section 1.2). C’est la raison pour laquelle ce manuel 
traite explicitement de deux côtés du triangle en pré-
sentant les meilleures pratiques pour naviguer dans 
les relations de pouvoir qui façonnent les rouages 
entre la population et les décideurs politiques. Le 
lien entre les prestataires et les personnes, qui fait 
souvent l’objet d’initiatives d’autonomisation des 
patients dans le cadre de programmes de santé ver-
ticaux, n’est pas le sujet principal de ce manuel.  

1.3  Placer la participation sociale au sein de la 
gouvernance du système de santé et des processus 
décisionnels connexes 

Figure 1.2 : Le triangle de la gouvernance du système de santé (23)

DÉCIDEURS POLITIQUE

POPULATIONS PRESTATAIRES
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L’un des fondements principaux du manuel, étayé 
par les résultats d’analyses de données primaires 
et secondaires, est qu’un espace participatif est 
essentiellement modelé par les relations de pouvoir. 

Un espace participatif n’existe pas dans l’absolu, 
en dehors de la société. Des réseaux d’influence 
établis et des hiérarchies reposant sur des facteurs 
culturels et sociaux se mêlent, volontairement ou 
involontairement, à l’espace participatif. Ils doivent 
être reconnus, analysés et contrebalancés dans la 
mesure du possible afin d’atteindre les objectifs du 
processus participatif. Pour les décideurs politiques, 
cela peut contribuer grandement à la réalisation de 
l’objectif fixé, à savoir l’élaboration de politiques 
plus adaptées, acceptées et mises en œuvre sur 
le terrain ; de ce fait, les mesures de rééquilibrage 
visant à instaurer des conditions équitables dans 
l’espace participatif finissent par aboutir à une situa-
tion avantageuse pour tous. Le chapitre 2 présente 
une analyse en profondeur de la notion de pouvoir et 
de son influence sur la participation. 

La complexité de la gestion d’un espace participatif 
tient à la capacité de trouver le bon format et de le 
concevoir de manière à réduire au maximum les 
déséquilibres de pouvoir susceptibles d’entraver 
les discussions franches et constructives. Un aspect 
essentiel de la conception d’un espace participatif 
est la manière dont les représentants sont sélec-
tionnés et obtiennent leur légitimité ; le chapitre 
3 revient en profondeur sur la représentativité. Le 
chapitre 4 présente les capacités nécessaires pour 
élaborer, diriger et contribuer à un processus parti-
cipatif. Outre l’analyse en profondeur des capacités 
indispensables aux responsables gouvernementaux 
eux-mêmes, un examen rigoureux identifie les 
mesures qu’ils peuvent prendre pour faire en sorte 
que les capacités pour assurer la participation de la 
population, des communautés et de la société civile, 
soient renforcées et soutenues. 

Un thème central du chapitre 4 porte sur la manière 
dont le renforcement des capacités augmente le 

pouvoir et l’influence de ceux qui en ont le moins 
(généralement les citoyens lambda et la société 
civile) tout en suscitant une prise de conscience 
chez les personnes en position de force (souvent le 
gouvernement, mais également les groupes d’in-
térêts puissants) qui découvrent qu’en écoutant 
humblement la voix de différentes personnes, il 
est possible de concevoir des solutions politiques 
plus durables. 

La notion même de reconnaissance, voire de cor-
rection des déséquilibres en matière de pouvoir et 
d’influence, et ses répercussions sur les débats 
collectifs, signifie intrinsèquement que l’ensemble 
des acteurs endossent des rôles différents, voire 
plus déroutants et moins habituels, dans l’espace 
participatif qu’en dehors. Il s’agit, et doit s’agir, 
d’un processus d’apprentissage pour toutes les 
parties, qui porte ses fruits à condition d’être 
considéré et mis en place comme une initiative à 
long terme et qui n’apporte pas toujours des avan-
cées politiques visibles et évidentes à court terme. 
L’espace participatif peut pourtant promouvoir, en 
aval, la confiance dans les institutions du système 
de santé ainsi que la culture du dialogue et de 
l’écoute et proposer des solutions viables (24-26). 
Le chapitre 5 traite de la manière de parvenir à de 
telles solutions, avec une prise en compte réelle 
des résultats des processus participatifs dans les 
politiques.

Instaurer des conditions équitables en matière de 
pouvoir et d’influence est également au cœur des 
cadres qui fournissent une base juridique aux acti-
vités participatives dans le domaine de la santé. Le 
chapitre 6 examine la manière dont la conception 
de ces cadres, en tenant compte de l’équilibre des 
pouvoirs, peut contribuer de manière considérable 
à un engagement significatif de toutes les parties 
prenantes et les unes envers les autres. Enfin, le 
chapitre 7 aborde la question du maintien de la 
motivation à participer au fil du temps, et de l’insti-
tutionnalisation des processus participatifs en tant 
que mode de fonctionnement du secteur de la santé. 

1.4 Participation : résorber les déséquilibres de 
       pouvoir, un thème sous-jacent du manuel

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 
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La traduction des termes relatifs à la participation et 
fréquemment utilisés dans la littérature anglophone 
sur la santé (voir encadré 1.1) sont présentés dans 
la figure 1.3. Seule exception, l’expression « parti-
cipation sociale » qui est moins fréquente dans la 
langue anglaise3. Elle est toutefois utilisée dans ce 
manuel, notamment suite à l’analyse des données 
collectées (données primaires), car elle apparaît 
plus appropriée pour englober toutes les formes 
de participation. Nous faisons aussi le choix déli-
béré d’inclure ce terme dans le titre de ce manuel ; 
la figure 1.3 reprend ce terme général et permet 
d’expliquer aussi le fonctionnement d’un espace 
participatif. Aussi, l’adjectif « sociale » fait référence 
aux individus, aux populations et aux communautés, 
mais peut aussi se rapporter à la société civile. L’as-
sociation des termes « participation » et « sociale » 
permet d’être plus spécifique qu’une utilisation du 
seul mot « participation ». En outre, dans la figure 
1.3, les termes « engagement » et « participa-
tion » décrivent les actions des gouvernements et 
de la société civile. « Participation » suggère une 
démarche active des personnes. « Engagement » 
laisse entendre que les gouvernements s’engagent 
activement à faire « participer » les personnes. 

L’une des composantes centrales du concept de 
participation sociale présentée dans la figure 1.3, 
est la société civile. Cette dernière s’attache géné-
ralement à promouvoir les valeurs et les principes 
démocratiques dans le but implicite d’œuvrer pour 
le bien social commun. Lorsque la société civile est 
organisée et présentée en tant qu’entité, on parle 
d’organisation de la société civile (OSC). Dans le 
cadre de ce manuel, la population globale et les 

communautés font partie de la société civile sans 
pour autant constituer automatiquement une OSC 
(à moins d’être explicitement regroupées au sein 
d’une organisation). Par conséquent, quiconque fait 
partie de la société civile et n’agit pas au nom du 
gouvernement est présenté comme faisant partie 
des « personnes » ou des « individus » ou encore 
des « populations » (terme retenu dans la figure 1.3), 
indépendamment de son appartenance à une orga-
nisation ou de son indépendance, et quelle que soit 
son identité ou son affiliation. Dans le secteur de la 
santé, les OSC englobent différents types d’organi-
sations et d’associations qui affichent leur respect 
à des principes de participation, des droits humains 
et de la justice sociale en servant et en représen-
tant des groupes de population dont les besoins en 

matière de santé sont élevés. 

3 La liste n’est pas exhaustive. D’autres termes et définitions en anglais sont 
disponibles dans le document suivant : Petit D, Zanamwe M, Rajan D. Definitions 
of terms related to social participation: a descriptive overview. Document 
d’information pour le Manuel sur la participation sociale pour la couverture 
sanitaire universelle. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Genève (à 
paraître) (27). 

1.5 Terminologie utilisée dans ce manuel 
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Figure 1.3 : Le concept de participation sociale de ce manuel 
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Encadré 1.1 

Termes se rapportant à des groupes 
organisés 

Société civile 

La littérature présente la société civile comme des 
individus ou des groupes d’individus qui s’associent 
autour d’intérêts, d’objectifs, de fonctions et de besoins 
communs (28-31). Le thème général de leurs objectifs 
ou fonctions, tels que relayés par la littérature, peut 
se résumer comme étant des principes ou des valeurs 
démocratiques, tels que la protection des droits des 
citoyens, la promotion de la liberté d’association et l’idée 
qu’un gouvernement doit répondre aux besoins de sa 
population (32). 

Les documents consultés définissent généralement la 
société civile comme étant située en dehors de la sphère 
familiale et constituant un espace autonome entre les 

ménages et l’État (28-30, 33, 34). Considérée comme 
étant dépourvue de but lucratif et, de ce fait, indépen-
dante du marché, la société civile est de fait souvent 
qualifiée de tiers secteur, se démarquant de l’État et du 
marché. Cet angle souligne son indépendance des sec-
teurs public et privé à but lucratif (35, 36). 

Par ailleurs, la littérature associe couramment le terme de 
société civile aux réseaux ou aux groupes « organisés » et 
« organiques », allant des associations formelles et infor-
melles (37, 38) aux associations « bénévoles » (34, 39-41). 

Cependant, les caractéristiques et le rôle sociétal de la 
société civile varient en fonction du contexte et du pays 
concernés, et notamment de la disposition de l’État à 
son égard. Selon le fonctionnement de l’État, la société 
civile peut œuvrer à le soutenir, compléter les efforts 
du gouvernement en faveur du développement, contre-
carrer les mauvaises pratiques des gouvernements, ou 
combler les lacunes en cas de défaillance de l’État (41). 
L’État peut considérer la société civile comme une entité 
de confiance, légalement protégée, et la traiter comme 
telle, ou la considérer avec suspicion, ou encore, dans 
certains cas extrêmes et moins rares qu’on ne le pense, 
estimer qu’elle constitue une menace directe dont il faut 

se méfier (42). 

Organisation de la société civile

Les organisations de la société civile (OSC) sont de fait 
les entités visibles qui représentent la société civile. Une 
OSC est le « le véritable point névralgique de la société 
civile, là où les choses se passent » (34). 

D’après la littérature consultée, les OSC ont pour carac-
téristiques d’être non étatiques, à but non lucratif, béné-
voles, sans contraintes et autonomes (30, 33, 34, 36). 
Elles ont pour objectif global de promouvoir les principes 
démocratiques et attachent souvent une attention parti-
culière aux droits humains et à la justice sociale (43, 44).

Une multitude de groupes et de groupements sont 
qualifiées d’OSC dans la littérature : les organisa-
tions non gouvernementales internationales (ONGI), 
les organisations non gouvernementales (ONG), les 
groupes de défense régionaux et nationaux, les orga-
nisations de prestation de services et les organisations 

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 

Terminologie afférente à la participation, 
utilisée dans le secteur de la santé  

Nous présentons ici une vue d’ensemble des termes relatifs à 
la participation, couramment utilisés dans la littérature en pré-
cisant leur utilisation dans différents contextes du secteur de la 
santé. L’objectif n’est pas de définir de manière normative les 
termes se rapportant à la participation sociale, mais plutôt de 
comprendre leur utilisation courante dans la littérature portant 
sur des sujets de santé, afin de s’aligner sur cette approche 
dans ce manuel. En d’autres termes, l’idée est d’utiliser glo-
balement la terminologie et le jargon utilisés couramment par 
les décideurs du secteur de la santé aux niveaux local, national 
et mondial et par les acteurs de la société civile qui contribuent 
au plaidoyer et à l’élaboration de politiques de santé. L’objectif 
final étant de faciliter la compréhension des lecteurs. 

Les principales caractéristiques des termes sélectionnés 
sont présentées dans cet encadré de plusieurs pages, de 
façon à montrer leur caractère polysémique et leurs utilisa-
tions diverses.
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communautaires (OC). Citons, entre autres exemples, 
les coalitions dirigées par les jeunes, les groupes et 
prestataires de services confessionnels, les groupes 
autochtones, les associations caritatives, les institutions 
universitaires et de recherche, les associations commer-
ciales et professionnelles, etc. (44-47). 

Le rapport de Shanklin & Tan (37) décrit les différents 
rôles que peuvent remplir les OSC, comme la production 
de connaissances, le plaidoyer en faveur de questions 
prioritaires, le contrôle des services publics, les contri-
butions et orientations en matière de politique, les 
activités de mise en œuvre, et l’appui aux populations 
vulnérables et difficiles à atteindre. Les OSC peuvent 
également contester l’action des gouvernements, ce qui 
peut, ou pas, être lié à une affiliation explicite ou impli-
cite au gouvernement (48). Leur finalité et leur objectif 
étant souvent de demander des comptes aux gouverne-
ments au nom de la population, le terme « redevabilité » 
est souvent rattaché aux OSC. 

Un débat est toujours en cours dans les milieux univer-
sitaires et de praticiens pour déterminer qui est repré-
senté par les OSC et qui les finance et, éventuellement, 
les influence. Il semble généralement admis que les 
OSC sont, et doivent être, pour le moins, autonomes, y 
compris dans leur gestion. Cependant, certains rapports 
suggèrent que dans des contextes spécifiques, les OSC 
représentent principalement les intérêts des donateurs 
qui les financent plutôt que les personnes qu’elles sont 
censées servir (49). 

Il semblerait qu’il existe une zone d’ombre où se che-
vauchent les OSC, l’État, le secteur privé à but lucratif et 
les ménages. Le rapport de Pollard & Court souligne qu’il 
peut être ardu de dessiner clairement les lignes sépa-
rant ces différentes entités (50). De nombreuses OSC 
entretiennent des relations complexes et polyvalentes 
avec d’autres entités et leur éventuelle dépendance à 
leur égard n’est pas seulement due au soutien financier, 
mais également au statut politique et à d’autres types de 
ressources qui peuvent être nécessaires à la réalisation 
de leurs objectifs. Par conséquent, toute tentative visant 
à définir ou à appréhender la nature des OSC doit reposer 
sur les caractéristiques principales suivantes : mission, 
objectifs, type et source de financement et de gestion 

(51). 

Organisation non gouvernementale 

La définition d’une organisation non gouvernementale 
(ONG) n’est pas claire car cette dénomination est parfois 
synonyme d’OSC (34, 52) ou identifiée comme un sous-
groupe des OSC (37, 39, 46). Pour certains, une ONG est 
aussi appelée organisation sans but lucratif. Pourtant, 
l’article publié par Paul souligne qu’il convient d’établir 
une distinction claire entre les organisations sans but 
lucratif, comme les musées ou les universités, qui réa-
lisent très peu d’activités de plaidoyer, et les ONG qui, 
d’après cet auteur, ont toujours pour mission d’exercer 
un plaidoyer (53). 

Les articles de Kanyinga (39) et de Yachkaschi (42) pré-
cisent que la différence entre les OSC et les ONG réside 
dans le fait que ces dernières sont davantage formali-
sées, du moins en Afrique. En outre, il semblerait que 
certains contextes de pays à faible revenu considèrent 
les ONG comme devant s’aligner sur les programmes des 
donateurs étrangers/internationaux qui les financent 
(54). En Chine, la création d’une ONG est soumise au 
contrôle de l’État. Outre une certaine dimension offi-
cielle, cela affecte également leur mission, leur struc-
ture et leurs activités, ainsi que leur financement ; ces 
« organisations non gouvernementales organisées par 
le gouvernement » ne bénéficient d’aucun financement 

étranger (55). 

Communauté 

Le terme communauté peut être décrit comme un 
groupe d’individus qui ont quelque chose en commun, 
que ce soit tout simplement le lieu de résidence, la race, 
l’appartenance ethnique, l’âge, la profession, un intérêt, 
une affinité (comme une religion ou une foi) ou d’autres 
liens, comme une situation défavorisée ou un besoin 
spécifique en santé (56-59). Ces différentes caractéris-
tiques suggèrent qu’un individu peut être membre par 
choix – lorsqu’il rejoint volontairement une association 
ou en raison de déterminants personnels, comme l’âge, 
l’appartenance ethnique ou le lieu de résidence (60). Le 
terme « communauté » renvoie aux notions de liens, de 
confiance, de cohésion sociale et de relations (61).

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 
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Organisations à assise communautaire, 
organisations communautaires 

La publication de Greer & al. (34) recense différents types 
d’organisations communautaires (l’expression étant uti-
lisée de manière interchangeable avec « organisation à 
assise communautaire ») : organisations communautaires 
confessionnelles, organisations communautaires fondées 
sur l’identité, organisations communautaires locales, orga-
nisations communautaires sociales et organisations com-
munautaires en lien avec des problèmes de santé (groupes 
de patients, groupes de soutien). Les organisations à assise 
communautaire sont plus proches du terrain ; elles inter-
viennent davantage au niveau local et peuvent ne pas dispo-
ser des structures et des réseaux sophistiqués nécessaires 
pour mobiliser et conserver des ressources. Globalement, 
elles contribuent de manière déterminante au lancement 
d’initiatives citoyennes collectives et à la promotion du 

développement d’une société civile florissante (54). 

Termes se rapportant aux modalités 
d’engagement 

Participation citoyenne 

L’expression « participation citoyenne » semble particuliè-
rement courante dans les pays en voie de démocratisation, 
où elle constitue l’étape suivant les mouvements citoyens 
dont l’objectif principal est de remettre en question le statu 
quo et de faire place à des réformes (48, 62). Elle peut avoir 
une légère connotation de confrontation (63) qui la dis-
tingue de la participation de la communauté (voir ci-après). 

Consultation publique 

La consultation publique est un processus visant à 
recueillir des informations auprès du public ; dans le 
cadre de ce manuel, elle est initiée par des décideurs (45, 
64). L’objectif principal de la consultation publique est la 
collecte d’informations ; lorsqu’un gouvernement est à 
l’origine de l’initiative, il est sous-entendu que l’objectif 
est d’ordre politique. Les consultations publiques sont 
souvent présentées comme un pilier de la démocratie 
puisque le fait d’être à l’écoute des opinions et des pré-
occupations du public et d’y donner suite est au cœur des 
idéaux démocratiques (45, 65). 

Participation, participation du public 

Le terme « participation » est souvent utilisé en rapport 
avec les idéaux démocratiques ainsi qu’avec l’autonomisa-
tion (63). La participation du public à la politique (de santé) 
est considérée comme un processus par lequel le gouver-
nement sollicite activement l’opinion et la contribution du 
public par rapport à une décision ou comme une manière 
pour la société civile d’influencer l’agenda politique (66). 
D’après les articles d’Abelson & Gauvin (66) et d’Abelson 
& Eyles (67), la participation peut être de nature passive, 
c’est-à-dire que le public est invité à participer. Elle peut 
être active lorsque les citoyens contribuent activement à la 
prise de décisions. Le principal objectif de la participation 
du point de vue de la société civile semble être de deman-
der des comptes au gouvernement en ce qui concerne ses 
obligations à l’égard de la population, tandis que pour les 
gouvernements, leur but est d’accroître l’appropriation par 
les parties prenantes et d’améliorer la réactivité et l’adop-
tion des politiques (45, 64, 67). Un autre aspect important 
de la participation mis en avant dans la littérature (63) est 
l’attention accordée aux groupes minoritaires et margina-
lisés. La participation permet aux populations jusqu’alors 
exclues des processus politiques, d’être incluses dans la 
planification, la recherche et les activités en lien avec le 
secteur de la santé. De ce fait, la participation est souvent 
associée à un certain degré d’autonomisation puisqu’elle 
tient compte des contributions des membres du public, au 
même titre que celles des experts.

 

Engagement avec le public

L’article de Rowe & Frewer (64) utilise l’expression 
« engagement avec le public » comme un terme général 
pour couvrir l’éventail complet des moyens dont dispose 
un gouvernement pour faire participer la société civile à 
l’élaboration des politiques. Il peut s’agir d’une commu-
nication publique à sens unique visant à transmettre des 
informations du gouvernement au public, d’une consulta-
tion publique dans le seul but de recueillir des informa-
tions auprès du public, ou d’une participation plus active 
à la prise de décisions. C’est donc le flux directionnel 
d’informations qui distingue la communication publique 
de la consultation publique et de la participation du public 
(pour plus de détails, voir les définitions consacrées aux 
différents termes). La publication de Catt & Murphy (65) 
soulève la question du ciblage de la consultation : faut-il 
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consulter le public dans son ensemble ou une commu-
nauté spécifique ? Qui représente les points de vue et les 
intérêts de chaque groupe ? Et, dans ce cas, comment les 
représentants sont-ils choisis ? Cette question s’applique 
à tous les processus où la contribution de la société civile 
est recherchée. 

Engagement avec la communauté, participation 
de la communauté 

La littérature décrit l’engagement avec la communauté 
de manière générale comme les activités visant à la faire 
participer aux processus décisionnels et à la planification 
(59, 68). Citons, entre autres exemples, l’estimation des 
besoins, le développement communautaire, la planifi-
cation, l’élaboration, le développement, la prestation et 
l’évaluation (58). Certains auteurs vont plus loin et utilisent 
les termes « collaboration », « partenariat » et « partage 
du pouvoir » (60, 69). D’après Williams (68), la collabora-
tion avec la communauté est aujourd’hui synonyme de 
gouvernance légitime. L’OMS établit une distinction claire 
entre l’engagement avec la communauté et la mobilisation 
de la communauté, la première consistant à établir des 
liens, qui permettent ensuite de coopérer (57). Si la plupart 
des sources utilisent indifféremment les expressions 
« engagement avec la communauté » et « participation de 
la communauté », certains auteurs comme Paul (47) font 
une distinction : le gouvernement ou un décideur public 
est à l’origine de l’engagement tandis que le bénéficiaire, 
ou le groupe de clients, a l’initiative de la participation afin 
d’améliorer son propre bien-être. De même, pour Robert-
son & Minkler (70), il y a participation de la communauté 
lorsque des groupes identifient leurs besoins et mettent 
en place des mécanismes visant à les satisfaire. 

Globalement, l’engagement avec la communauté est 
considéré de manière positive, comme un outil puissant 
pour améliorer les services publics (60). 

Délibération, processus délibératif 

Il semblerait que la participation et la délibération soient 
étroitement liées dans le sens où cette dernière renvoie 
à l’apport d’informations concrètes et objectives ou, pour 
reprendre l’expression de Blacksher, à une « discussion 
démocratique » fondée sur un processus juste, menant à 

des décisions publiques reconnues par tous comme étant 
légitimes (63). La participation dans le domaine de la santé 
a souvent pour objectif d’impliquer différents groupes de 
population aux activités de planification ou de recherche. 
En revanche, les processus délibératifs visent à créer les 
conditions nécessaires à un dialogue raisonné, c’est-à-dire 
qu’un participant à un processus délibératif peut voir cer-
tains de ses points de vue évoluer sous l’effet des discus-
sions et inclure des aspects liés à la faisabilité de la mise en 
œuvre, la prise en compte du point de vue opposé d’autres 
groupes et/ou la prise de conscience que la meilleure solu-
tion possible pour tous n’est pas forcément la meilleure 
pour soi. L’hypothèse étant que ce type de dialogue peut 
aboutir à des jugements mûrement réfléchis en matière de 
santé (63). La publication d’Abelson & al. (71) précise que 
les informations transmises couvrent différentes perspec-
tives afin d’ouvrir la voie à des discussions portant sur un 
large éventail de points de vue et de mettre à l’épreuve des 
idéaux moraux concurrentiels. 

Les termes « délibération », « processus délibératif » et 
« délibération publique » sont surtout utilisés dans des 
processus documentés de délibérations publiques sur la 
santé initiés par des chercheurs (71).

Dans le domaine des soins de santé, la délibération a été 
utilisée pour établir des orientations ou des recommanda-
tions politiques, définir des priorités, apporter des recom-
mandations sur des dilemmes éthiques ou fondés sur des 
valeurs, évaluer les risques et déterminer qui doit avoir 

l’autorité décisionnelle (72).

Participation sociale 

La participation sociale est peut-être l’expression la 
plus générale pour englober toutes les formes de parti-
cipation. Pourtant, elle ne semble pas être couramment 
utilisée dans les ouvrages consultés. D’après Chan (55), 
la participation sociale résulte du regroupement par des 
acteurs sociaux de leur potentiel commun en vue d’at-
teindre un objectif favorable à la collectivité. Pour sa part, 
Boje (73) utilise l’expression de manière plus large et la 
renvoie aux activités sociales de la vie quotidienne, allant 
de l’implication sur le marché du travail, des questions 
familiales et des réseaux communautaires à la défense 
des droits démocratiques, signalant ainsi qu’elle peut se 
rapporter aussi bien aux relations informelles qu’à l’ad-
hésion active ou passive à des organisations reconnues. 
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1.6 Espaces participatifs : un aperçu sommaire 

Un espace participatif, qu’il soit physique ou 
virtuel, est un lieu où des personnes se retrouvent 
pour y interagir les unes avec les autres. Diverses 
modalités, techniques, instruments et méthodes – 
souvent regroupés sous le terme « mécanismes » 
dans ce manuel – sont utilisés par les organisa-
teurs de ces espaces afin de faciliter la communi-
cation et le débat (64, 66, 74-76). D’après Rowe & 
Frewer (64), « la participation telle qu’elle est géné-
ralement comprise […] peut prendre de multiples 
formes dans des situations nombreuses et variées 
[…] et inclure une multiplicité de participants, de 
conditions et d’objectifs […], différents mécanismes 
pouvant être nécessaires pour optimiser l’efficacité 
[…] ». 

Cette section présente un aperçu d’ensemble non 
exhaustif des espaces participatifs afin d’aider les 
lecteurs de ce manuel à comprendre les configu-
rations les plus courantes de la participation. Les 
méthodes ayant pour simple but de communiquer 
des informations à un groupe de population et 
de recevoir ses commentaires, sans permettre 
un échange constant entre les participants et/ou 
entre les organisateurs et les participants (comme 
les enquêtes, les sondages, les entretiens, les 
émissions radiophoniques ou télévisées, etc.) ne 
sont pas développées ici. 

Ce manuel se concentre sur les espaces participa-
tifs dirigés ou pilotés par les gouvernements, dont 
l’objectif est de rassembler des personnes qui vont 
délibérer sur une question ou un problème poli-
tique donné afin d’alimenter les processus natio-
naux d’élaboration des politiques et de planifica-
tion de la santé. Les décideurs politiques chargés 
de l’organisation, doivent donc déterminer avec 
soin les mécanismes qui facilitent suffisamment 
un dialogue constructif et durable dans le cadre 
de leur espace participatif tout en s’assurant d’at-
teindre les objectifs politiques escomptés. 

Il convient cependant de préciser qu’aucun méca-
nisme participatif n’est meilleur qu’un autre ; tous 
ont des avantages et des inconvénients liés au 

contexte et au contenu, sans compter leurs atouts 
et leurs faiblesses propres. Comme toujours, il 
convient d’accorder toute l’attention voulue aux 
besoins liés à la question politique concernée et au 
profil des participants envisagés. Par conséquent, 
l’utilisation d’une combinaison de mécanismes 
permet de compenser les inconvénients de chacun 
et d’obtenir des résultats plus équilibrés. Il est 
également utile de mieux recouper et valider les 
conclusions et d’assurer une bonne représentati-
vité (voir chapitre 3). De fait, parmi les exemples 
passés en revue dans le manuel, nombreux sont 
les pays qui emploient plusieurs mécanismes 
dans le cadre d’un processus à plus long terme. 
Par exemple, l’Assemblée nationale de la santé en 
Thaïlande, le Dialogue sociétal en santé en Tunisie 
et les États généraux de la bioéthique en France. 

Les dénominations d’espaces participatifs pré-
sentées ci-après masquent l’usage varié qu’en 
font différents professionnels et praticiens. Il est 
souvent difficile de distinguer l’équivalence opé-
rationnelle de termes similaires, et en raison de 
nomenclatures imprécises et/ou contradictoires, 
une même terminologie peut être employée pour 
définir des termes différents ou, à l’inverse, des 
vocables différents peuvent être utilisés pour 
décrire des termes essentiellement similaires. En 
outre, tous ces mécanismes ne sont pas indépen-
dants les uns des autres ; certains peuvent être 
des processus autonomes facilitant l’engagement, 
tandis que d’autres peuvent inclure, de manière 
partielle ou totale, d’autres mécanismes (64).

Les pays ont également chacun leur histoire et 
leurs traditions. Dans certains pays francophones, 
les « États généraux de la santé » font référence 
à un dialogue noué avec de larges échantillons de 
la population. Dans d’autres pays, notamment en 
Afrique francophone, la même expression renvoie 
à l’organisation d’une consultation qui ressemble 
à une réunion ou à un atelier consultatif (74). Cet 
exemple souligne l’importance que revêt la prise 
en compte de la terminologie utilisée dans diffé-
rentes langues. 
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Méthodes de consultation avec 
participation sur invitation 

Un deuxième ensemble de mécanismes regroupe 
les méthodes consultatives, comme les réunions 
consultatives, les dialogues politiques, les consul-
tations auprès des parties prenantes et les groupes 
de discussion. Contrairement aux mécanismes de 

Cette section vise à regrouper les différentes ter-
minologies afin de présenter un aperçu des types 
d’espaces participatifs couramment utilisés dans 
le domaine de la santé. Nous espérons tout du 
moins que cet aperçu permettra à nos lecteurs 
de partager la même compréhension des termes 
employés dans ce manuel. 

Forums en présentiel, ouverts à tous 

Le premier grand ensemble de mécanismes est 
composé par les forums en présentiel, ouverts 
à tous, qui vise à atteindre le plus grand nombre 
possible de personnes non expertes (profanes). 
Ces espaces participatifs sont souvent dénommés, 
entre autres, « assemblées citoyennes », « forums 
citoyens », « réunions publiques », « événements 
à micro ouvert », « réunions-débats », etc. Dans 
les pays francophones, l’expression « États géné-
raux de la santé » (EGS) est courante. Selon les 
cas, les expressions susmentionnées représentent 
l’approche participative globale visant la contri-
bution de la société, ou elles font référence à des 
mécanismes spécifiques utilisés dans le cadre 
d’une initiative donnée. 

En substance, de tels mécanismes ont pour but de 
recueillir les opinions, les besoins et les attentes 
d’un large échantillon de la population. L’accent est 
mis sur un échantillon assez large pour récolter 
les points de vue divers et divergents de multiples 
segments de la population. Généralement, ces 
événements sont ouverts à tous. Les personnes 
intéressées se rassemblent dans un espace phy-
sique, comme un centre de conférences, un hôtel, 
une salle de classe, etc. En raison de leur nature 
présentielle, ces espaces n’accueillent que les per-
sonnes vivant dans une même zone géographique. 
La diffusion d’informations sur ces événements 
ouverts à tous est la plus vaste possible et se fait 
dans un langage simple et non technique. La parti-
cipation dépend de la motivation des personnes à y 
assister et à contribuer (74). 

Comme expliqué en détail dans ce manuel, la 
mesure dans laquelle un mécanisme participa-
tif donné facilite une interaction et un dialogue 
constructifs dépend à terme de nombreux facteurs, 
notamment sa conception et son format mais aussi 
de la disponibilité des éléments visant à renforcer 
les moyens nécessaires à la préparation et au ren-

forcement d’espaces participatifs. 

Outre les espaces de dialogue en présentiel, les 
organisateurs d’espaces participatifs peuvent uti-
liser des technologies numériques avec des sup-
ports tels que les sites Web et les plateformes 
de réseaux sociaux. Les supports numériques 
permettent de diffuser des informations auprès 
d’un public plus large, tout en facilitant l’interaction 
entre différents utilisateurs. Le principal avantage 
est la possibilité d’atteindre plus de monde que 
dans les événements en présentiels et de permettre 
aux participants d’intervenir depuis leur domicile, 
à l’aide de leur Smartphone, selon leur emploi du 
temps personnel. Parmi les inconvénients de ces 
supports, citons, entre autres, l’accès limité aux 
technologies numériques des groupes à faible 
revenu et des personnes âgées, ainsi que l’anony-
mat de certaines contributions (75). Si à eux seuls, 
les médias numériques ne garantissent pas une 
approche participative complète et significative, 
ils peuvent contribuer de manière déterminante à 
atteindre les jeunes et les professionnels actifs à 
court de temps, à l’aide d’un assortiment soigné de 
mécanismes qui composent l’espace participatif. 
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des points de vue et des jugements divergents, ainsi 
que des perceptions et des croyances comportemen-
tales différentes. Les focus groups sont également 
très utiles pour recueillir des informations sur les 
changements concrets et abstraits résultant d’une 
initiative donnée. Le modérateur utilise un protocole 
et des lignes directrices pour faciliter la discussion 
tandis que les personnes en charge de la prise de 
notes consignent les observations et les commen-
taires formulés qui sont examinés conjointement à 
l’issue de la séance du groupe de discussion. Géné-
ralement, plusieurs focus groups sont organisés sur 

un même sujet (64, 74, 75). 

Méthodes d’engagement délibératif 

Outre les méthodes consultatives, il existe une 
multitude de méthodes dénommées engagement 
délibératif. S’appuyant sur des groupes réduits de 
participants soigneusement sélectionnés, elles ont 
pour particularité de préparer les participants en 
amont, en leur fournissant des informations et des 
données probantes et en leur accordant un temps de 
réflexion suffisant pour réfléchir puis « délibérer » 
sur des questions déterminées. Citons, entre autres 
exemples, les panels citoyens, les jurys citoyens, les 
cellules de planification, les conférences de consen-
sus, les sondages délibératifs, les ateliers scénarios, 
etc. 

Les panels citoyens (par exemple, les panels sur la 
santé) sont constitués d’environ 12 à 20 personnes. 
Leur mandat peut être long – quelques mois voire, 
un an –, ce qui leur permet de délibérer sur plu-
sieurs sujets à différents moments. Plusieurs panels 
citoyens peuvent être constitués en même temps, 
chacun débattant d’un sujet différent ; un système 
de rotation des participants est possible et permet 
d’accroître la chance de chacun de s’exprimer sur les 
différents sujets. Ils peuvent faire figure de « caisse 
de résonance » des autorités sur des questions poli-
tiques clés, tout en offrant la possibilité de nouer des 
relations à long terme (64, 66, 75, 77). 
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mobilisation à grande échelle, les méthodes consul-
tatives s’appuient sur des forums d’échanges ouverts 
auxquels participent, sur invitation, un nombre réduit 
et déterminé de représentants de groupes de popu-
lation et d’experts techniques. L’objectif est égale-
ment d’alimenter les processus décisionnels et de 
favoriser la participation et l’adhésion des principaux 
groupes de parties prenantes.

Les réunions consultatives, les dialogues politiques 
et les consultations auprès des parties prenantes 
mobilisent plusieurs groupes de parties prenantes 
qui apportent une certaine expertise et/ou une série 
d’expériences dans un domaine particulier. Il est 
demandé aux participants invités de donner leur 
avis sur des questions politiques spécifiques et de 
les évaluer. Les participants doivent être soigneu-
sement sélectionnés afin de garantir une représen-
tativité satisfaisante des différents groupes, à savoir 
les associations professionnelles, les groupes de 
patients, la société civile, les autorités sanitaires 
décentralisées, les groupes d’intérêts, etc. Dans les 
contextes qui dépendent de l’aide, les partenaires du 
développement sont souvent présents pour apporter 
leur contribution qui s’ajoutent à celles des experts 
gouvernementaux. En raison de la taille réduite du 
groupe, les discussions sur une question technique 
peuvent être plus approfondies que lors d’échanges 
avec des groupes représentants un plus large échan-
tillon de la population (74). 

Les focus groups sont une méthode bien connue 
dans le domaine de la recherche qualitative. Ce 
mécanisme, qui s’appuie sur un groupe relative-
ment homogène comptant six à douze personnes 
issues de milieux similaires et ayant des expériences 
analogues, se distingue des consultations globales 
menées auprès des parties prenantes qui ciblent dif-
férents types de personnes représentant un éventail 
d’opinions, d’expériences et d’expertise. Les focus 
groups permettent à des groupes homogènes de dis-
cuter librement d’un sujet et de manière interactive, 
ce que certains participants n’oseraient peut-être 
pas faire dans d’autres circonstances. Ces groupes 
facilitent les discussions approfondies et explorent 
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Les jurys citoyens sont également composés d’en-
viron 12 à 20 personnes, sélectionnées au hasard 
pour devenir membres du jury en question. Ces per-
sonnes reçoivent en amont des informations détail-
lées sur un thème donné et prennent connaissance 
des données probantes présentées par des experts 
et/ou des témoins avant de délibérer et de formuler 
une recommandation commune. Ce mécanisme est 
efficace à condition d’être préparé soigneusement 
et animé de manière professionnelle et que les 
organisateurs gardent clairement leur objectif de 
fournir un socle d’informations complètes repré-
sentant tous les points de vue. Un jury citoyen 
peut également favoriser les objectifs sociétaux 
en matière de santé par la recherche de consen-
sus et d’une perspective de « bien commun », en 
facilitant le dégagement de nouveaux points de vue 
collectifs qui viennent s’ajouter aux opinions indivi-
duelles (64, 66, 75, 78). En France et en Tunisie, les 
jurys citoyens ont été utilisés comme mécanismes 
complémentaires des « séances à micro ouvert ». 
Les conférences de consensus développées au 
Danemark sont des mécanismes similaires ; un 
groupe de 10 à 16 citoyens soumet des questions 
à un groupe d’experts qui y répond, le tout sous un 
format de conférence. Ce dialogue entre les experts 
et les citoyens est ouvert au public et aux médias. 
Le format des cellules de planification nées en 
Allemagne, est comparable ; les délibérations sont 
tenues par 25 personnes, réparties en groupes de 
cinq (les cellules). Les discussions, facilitées entre 
les experts et les citoyens, sont engagées entre les 
cellules et au sein de celles-ci (64, 66, 75). 

Les sondages délibératifs, ou sondages d’opinion 
délibératifs, qui s’appuient sur les méthodes tradi-
tionnelles des sondages d’opinion, comprennent des 
éléments de délibération supplémentaires, le but 
étant de déterminer ce que penserait le public s’il 
avait davantage l’occasion de débattre sur un sujet. 
La taille de l’échantillon varie de 50 à 500 citoyens 
ou plus. Les personnes retenues sont interrogées 
à deux reprises, avant et après les délibérations. 
Entre temps, ces personnes ont la possibilité de 
délibérer ; des experts présentent des données 

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 

probantes et/ou se tiennent prêts à répondre à 
leurs éventuelles questions. Cette méthode fournit 
un moyen structuré de compiler les opinions des 
participants à deux moments différents (64, 66, 75).

L’atelier scénario est un autre mécanisme. Plu-
sieurs scénarios, à savoir de brefs aperçus d’évé-
nements ou d’actions envisageables, sont remis 
aux participants en amont pour en discuter pendant 
l’atelier. Dans ce mécanisme, contrairement aux 
précédents, le débat est porté par un groupe hété-
roclite de quelque 30 participants, parmi lesquels 
figurent des décideurs, des experts et des citoyens. 
Utilisé de manière correcte et régulière, ce méca-
nisme peut favoriser le dialogue, la collaboration et 
les activités de planification au regard de futures 
prises de décisions concernant la santé (66, 75). 

Tous ces mécanismes illustrent le caractère déli-
bératif de la collecte d’opinions éclairées sur une 
question de santé spécifique auprès d’un public 
composé en partie de personnes non expertes. Les 
modalités d’engagement délibératif fournissent 
l’occasion d’examiner en profondeur une question 
dans un environnement sûr et rassurant, et peuvent 
élargir le champ des perspectives puis aboutir à des 
solutions innovantes tout en remettant en question 
les habitudes prédominantes (par exemple, la per-
ception que la société a de la bioéthique). 

Mécanismes formels dotés d’un 
nombre fixe de sièges pour les 
populations, communautés et/ou la 
société civile 

Les mécanismes participatifs ci-après sont plus 
institutionnalisés et reposent parfois sur un 
cadre juridique : conseils de la santé, comités de 
santé, comités de district, conseils consultatifs 
de citoyens, représentation dans des groupes de 
pilotage (par exemple, comités de coordination du 
secteur de la santé, mécanismes de coordination 
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des pays pour le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, etc.) et com-
missions d’examen. 

Outre les événements ponctuels et les mécanismes 
utilisés à des moments déterminés dans le cadre de 
processus participatifs faisant appel à une méthode 
mixte, l’engagement de la population peut égale-
ment s’appuyer sur des mécanismes plus conven-
tionnels, formels ou institutionnalisés, comme 
les conseils de santé des patients, les comités de 
santé, les conseils d’administration des hôpitaux, 
les comités de pilotage, etc. Ces mécanismes ont 
pour point commun de réserver un certain nombre 
de sièges aux représentants de la population, de la 
communauté et/ou de la société civile. 

Les conseils de santé, très présents au Brésil et au 
Portugal, sont des structures politiques et institu-
tionnelles permanentes relevant de l’administration 
nationale. Ils peuvent exister à différents niveaux 
administratifs et sont associés à des domaines 

politiques particuliers comme par exemple, la santé. 
Leur existence, leur nature, leur composition, ainsi 
que leurs objectifs, leur structure et leur fonctionne-
ment sont encadrés par la loi (75). À titre d’exemple, 
le conseil de la santé portugais est l’organe consul-
tatif du gouvernement et a pour objectif de renforcer 
le « pouvoir des citoyens » dans le service de santé 
public (79). Six de ses 30 sièges sont réservés à la 

société civile et aux associations de patients. 

Les comités de santé, ou comités sanitaires de 
district, sont généralement considérés comme des 
intermédiaires entre la communauté et les autorités 
sanitaires du district et/ou les établissements de 
santé. De composition variable, ils peuvent compter 
des membres de la communauté, du personnel de 
santé, des agents de santé communautaires et des 
représentants des autorités locales. Il en va de même 
pour la fonctionnalité et le degré d’autonomisation ; 
les comités de santé s’impliquent généralement dans 
la mise au point de solutions adaptées au niveau local 
en matière de prestation de services de santé (74, 75). 

© Service photographique de l’ONU/Fardin Waezi
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1.7 Les études de cas utilisées dans le cadre de de ce    
       manuel 

Aux fins de l’élaboration du manuel, des données 
primaires ont été recueillies dans neuf pays, sous 
la direction du réseau technique sur la participa-
tion sociale. Les exemples de participation sociale 
fournis tout au long du manuel renvoient pour la 
plupart à l’expérience de ces neuf pays. Pour facili-
ter la lecture, un résumé des principaux intérêts et 
conclusions de chaque étude de cas est présentée 
dans les encadrés 1.2 à 1.10. 

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 

Ces résumés sont utiles car ils permettent d’appré-
cier les diverses expériences nationales, lesquelles 
sont déterminées par les contextes et les besoins 
nationaux et locaux. En dépit de l’absence évidente 
d’une approche unique des espaces participatifs, 
certains thèmes spécifiques s’imposent ; ils sont 
analysés en détail dans ce manuel et font l’objet 
d’une réflexion dans les chapitres suivants. 
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Description de l’espace participatif étudié  

Les espaces de dialogue entre le gouvernement 
et la société civile aux fins de l’élaboration de la 
Stratégie nationale de financement de la santé 
pour la couverture sanitaire universelle (SNFS-
CSU) étaient les suivants : le comité de rédac-
tion, la commission thématique financement de 
la santé (CTFS) et le comité de pilotage. 

Le comité de rédaction et la commission théma-
tique ont organisé des réunions consultatives 
avec des groupes de la société civile, tandis que 
le comité de pilotage comptait, parmi ses princi-
paux membres, des représentants de la société 
civile. 

Le processus d’élaboration de la SNFS-CSU a 
intégré de multiples options de dialogue entre 
le gouvernement et la société civile, d’autres 
secteurs et les partenaires de développement 
externes en vue de renforcer l’appropriation de 
la stratégie par la population et de faciliter, par 
la suite, sa mise en œuvre. Le comité de pilo-
tage, dirigé par le ministère de la Santé, était 
composé de représentants de la société civile, 
du secteur privé, d’autres ministères et de par-
tenaires internationaux. Il avait pour mission 
de coordonner le processus d’élaboration de 
la SNFS-CSU avec les différentes parties pre-
nantes et d’en garantir sa qualité. 

Objectifs de l’étude 

Comprendre et évaluer la contribution des OSC 
lors de l’élaboration d’une politique nationale, 
en l’occurrence la SNFS-CSU, et en tirer des 
enseignements. Les objectifs spécifiques étaient 
de déterminer dans quelle mesure les espaces 
participatifs à la disposition de la société 
civile contribuaient efficacement à mieux faire 
entendre sa voix dans le cadre de la SNFS-CSU. 

Principales conclusions

L’accès équitable aux soins de santé constitue 
un défi majeur au Burkina Faso. De ce fait, 
l’adoption de la SNFS-CSU était considérée 
comme une étape clé vers la CSU. Un atelier 
d’orientation stratégique a donné le coup d’envoi 
du processus d’élaboration de la stratégie en 
février 2015 ; plusieurs réunions du comité de 
rédaction et de la CTFS ont suivi. Un projet de 
SNFS-CSU a été présenté au comité de pilotage 
en mai 2017 ; la version définitive était prête en 
novembre 2018. 

Les principaux résultats de l’analyse de l’étude 
de cas sont les suivants : 

u  L’élaboration de la SNFS-CSU a coïncidé avec  
un processus national de démocratisation 
politique qui a facilité la participation crois-
sante des OSC dans la transformation poli-
tique du pays. Leur rôle en tant que parties 

Burkina Faso (17)

Encadré 1.2 
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prenantes actives dans l’élaboration des poli-
tiques a, de ce fait, bénéficié d’une plus grande 
reconnaissance. 

u Dans le secteur de la santé, le rôle des OSC 
était auparavant limité à la prestation de 
services. Dans le cadre d’élaboration des 
politiques, les OSC ont pu intensifier leur 
plaidoyer en faveur d’une meilleure protection 
sociale, avec l’implémentation d’une assu-
rance maladie universelle et de l’exemption du 
paiement des soins pour les plus vulnérables.

u Les OSC ont cependant été confrontées à de 
multiples obstacles d’ordre stratégique et 
pratique, pour pouvoir contribuer de manière 
significative à la SNFS-CSU : 

. L’élaboration de la stratégie relevant davan-
tage de la spécialisation technique que de 
la politique, le processus a surtout été pris 
en charge par les experts techniques du 
ministère.

. Les représentants de la société civile non 
experts ne possédant pas les connaissances 
techniques spécifiques n’ont, de ce fait, pas 
été en mesure de contribuer de manière 
constructive aux discussions techniques. 

. Les entretiens avec les parties prenantes 
ont mis en évidence les lacunes perceptibles 
de la société civile en matière d’expertise et 
de capacités (techniques). 

. Les compétences techniques et la capa-
cité à communiquer dans un cadre hié-
rarchique étaient les principaux critères 

de sélection retenus par le ministère de 
la Santé à l’égard des représentants de la 
société civile sélectionnés pour participer 
aux discussions sur la SNFS-CSU. 

u  De l’avis général, la contribution de la société 
civile en tant qu’acteur opérationnel est plus 
pertinente dans la phase de mise en œuvre 
que dans la phase d’élaboration.

u    De nombreux obstacles logistiques ont  entravé
la participation de la société civile ; citons, 
entre autres, la tenue de réunions dans diffé-
rentes régions du pays et, de ce fait, un inves-
tissement coûteux et des frais de voyage élevés 
pour les représentants de la société civile ; la 
convocation aux réunions à la dernière minute ; 
la distribution des invitations et d’autres docu-
ments importants dans des délais peu raison-
nables ; la mainmise des parties prenantes 
gouvernementales sur les espaces de dialogue 
et de consultation à plusieurs niveaux (nombre 
de représentants, positionnement hiérar-
chique et temps de parole), etc. 

u  La société civile du Burkina Faso s’épanouit 
cependant ; des organisations faîtières, comme 
le Secrétariat permanent des organisations 
non gouvernementales (SPONG) et le Conseil 
national des organisations de la société civile 
(CNOSC), ont vu le jour pour coordonner et 
renforcer l’engagement de la société civile et 
étendre les canaux de communication entre 
les décideurs politiques et la société civile. 

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 
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Description de l’espace participatif étudié 

Cette étude a examiné la culture de « démo-
cratie sanitaire » et de participation sociale en 
France. Parmi les espaces participatifs étudiés à 
différents niveaux de l’administration publique, 
citons : 

1) Les États généraux de la bioéthique (EGB) : 
stratégie participative de grande ampleur, lancée 
en 2018 afin de recueillir les contributions de la 
société et de jeter les bases pour formuler une 
recommandation officielle en vue de la révision 
de la loi sur la bioéthique (56). 

L’objectif des EGB était d’obtenir une large 
contribution sur neuf thèmes importants dans 
le domaine de la bioéthique, avec pour toile de 
fond la question suivante : « Quel monde vou-
lons-nous pour demain ? ». 

L’initiative s’est appuyée sur les espaces partici-
patifs suivants : 

(i)    271 discussions régionales ouvertes au grand 
public : quelque 21 000 personnes ont par-
ticipé à plusieurs types d’événements orga-
nisés à différents moments dans l’ensemble 
du pays.

(ii)  Consultation en ligne via le site Web dédié 
(57). 

(iii)  154 auditions de la société civile. 

(iv)  Jury citoyen : 22 citoyens âgés de 18 ans
et plus ont été sélectionnés. Ils ont fourni 
des retours d’information anonymes sur la 
méthode et le processus de consultation 
sur la bioéthique et ont participé à des 
débats approfondis sur deux thèmes. 

2) Le Conseil de surveillance de l’agences régio-
nales de santé (CSARS) est un organe consul-
tatif officiel des ARS qui comprend, parmi ses 
membres, des représentants de la société civile. 
La création des ARS visait explicitement la mise 
en place de politiques de santé locales réactives 
tenant compte de l’avis de la population, des com-
munautés et de la société civile. 

3) La Conférence nationale de santé (CNS) : orga-
nisme consultatif relevant du ministère chargé de 
la santé, qui vise à rassembler différentes parties 
prenantes du système de santé, notamment les 
usagers, les professionnels et des responsables 
politiques. 

Objectifs de l’étude 

u Comprendre le fonctionnement des différents
mécanismes de participation sociale au sein 
de la culture de « démocratie sanitaire » 
mise en place en France, en s’intéressant au 
contexte historique spécifique et à la genèse 
des espaces participatifs. 

France (14)

Encadré 1.3
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u Évaluer dans quelle mesure les différents 
espaces participatifs existants permettent de 
mieux faire entendre la voix de la population, 
des communautés et de la société civile. 

Principales conclusions

u  L’adoption en 2002 de la « loi Kouchner » 
relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, a facilité l’évolution 
culturelle des institutions de santé publique 
et la prise de conscience progressive du rôle 
déterminant de la participation sociale au 
développement du secteur de la santé.

u  Néanmoins, en dépit des nombreuses avancées 
réalisées, les experts, les responsables gou-
vernementaux et les professionnels de santé 
continuent de dominer la prise de décisions 
dans un système technocratique qui doit 
faire en sorte d’être davantage à l’écoute 
des personnes et d’accorder plus d’attention 
aux connaissances expérientielles de ces 
dernières.

u   Le passage à la régionalisation des politiques 
de santé publique a contribué au rapproche-
ment de la prise de décisions en santé et des 
communautés. 

u  Les groupes de professionnels de la santé 
exercent une influence importante sur les 

prises de décisions, et il est difficile d’ébran-
ler ce socle de pouvoir.

u Les parties prenantes de tous bords ont 
reconnu l’importance du cadre juridique et 
du budget alloué à la plateforme dénommée 
Union nationale des associations agréées 
d’usagers du système de santé (UNAASS), 
considérée comme un outil essentiel pour 
accroître la participation des patients aux 
prises de décisions relatives à la santé.

u Dans l’ensemble, les EGB ont été perçus 
comme un grand succès. Les raisons, 
maintes fois invoquées, sont les suivantes : 

. L’utilisation de plusieurs méthodes qui a 
permis d’atteindre un large éventail de per-
sonnes résidant en France.

. La santé est un sujet accessible qui concerne 
et mobilise tout le monde, toutes généra-
tions confondues.

u   Une faille importante des EGB, et qui doit être 
corrigée à l’avenir, est la moindre représenta-
tion des groupes marginalisés et vulnérables. 

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 



24

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 

Description des espaces participatifs étudiés 

L’ensemble des plateformes créées ou renfor-
cées par l’intermédiaire du pôle « communauta-
risation » de la Mission nationale pour la santé 
rurale (MNSR - National Rural Health Mission). 
Par exemple : Agents sanitaires et sociaux 
certifiés (ASSC - Accredited social health acti-
vist)/programme des agents de santé dans les 
villages, comités de gestion des hôpitaux (Rogi 
Kalyaan Samitis), organes d’autogestion com-
munautaires et locaux qui ont accès à des fonds 
non conditionnels, comités de santé, de nutri-
tion et d’assainissement de village, processus 
de suivi sur base communautaire.

Objectifs de l’étude

u Examiner (rétrospectivement) l’étendue 
de la participation des communautés, plate-
formes, systèmes et structures facilitant cette 
participation, les facteurs d’influence, les 
répercussions et les succès de la participation 
ainsi que les aspects à améliorer pour une 
participation communautaire à la MNSR. 

u Évaluer les facteurs contextuels qui ont 
favorisé ou réduit l’efficacité de la participa-
tion sociale dans l’accomplissement de l’en-
gagement en faveur de la CSU. 

La NRHM a été choisie comme objet d’étude 
parce qu’il s’agit de l’un des programmes de 
santé les plus complets du pays, qu’il comporte 

un pilier explicitement dédié à la « communau-
tarisation » et que son mandat met l’accent sur 
l’appropriation communautaire et l’engagement 
systématique avec la société civile. 

Principales conclusions

u La volonté exprimée par la MNSR de « com-
munautarisation » et de participation sociale 
aux niveaux de l’État, du district et de la loca-
lité, incarne un changement significatif en 
faveur de l’engagement et de la participation 
de la communauté dans le système de santé 
indien. Des espaces et des structures de par-
ticipation, mis à disposition par la MNSR, ont 
été utilisés par la population. Toutefois, le 
manque de leadership, de volonté politique et 
de moyens a, jusqu’à présent, entravé l’effi-
cacité de ces plateformes, lesquelles ne fonc-
tionnaient efficacement que lorsque ces trois 
facteurs étaient favorables.

u Si la MNSR a instauré des dispositifs de parti-
cipation sociale, ceux-ci se sont principalement 
limités à la prestation de services et, dans une 
moindre mesure, à la prise de décisions. Par 
conséquent, les avis de la communauté en 
matière de planification, de gouvernance et de 
retour d’informations ont peu été pris en compte.

u La participation sociale dans les programmes 
verticaux tels que la MNSR, ne conduit pas 
toujours à la prise en compte et à l’intégration 
de cette philosophie et de cette approche dans 
le système de santé au sens large. 

Inde (19)

Encadré  1.4
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Description des espaces participatifs étudiés 

Réseaux de la société civile, centres d’appel, 
maisons de santé, maisons de la participation 
populaire, assemblées locales/régionales/natio-
nales de la santé.

Objectifs de l’étude  

L’examen de la gouvernance participative en 
République islamique d’Iran a eu lieu en 2017 et 
2018, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
de transformation de la santé de 2014. Ce Plan 
de transformation de la santé mettait particuliè-
rement l’accent sur les affaires sociales, d’où la 
nécessité de l’objectif de cette étude : identifier 
les plateformes participatives qui fonctionnent 
et celles qui ne fonctionnent pas, et en com-
prendre les raisons.

Principales conclusions

u La création et la conservation d’un ministère 
adjoint, délégué aux Affaires sociales au sein 
du ministère de la Santé, constituent un facteur 
déterminant à l’environnement actuel, favo-
rable à la participation.

u La participation officielle des citoyens aux pro-
grammes du secteur de la santé se concentrait 
initialement sur l’appui aux programmes et sur 
leur mise en œuvre, et non sur la contribution 
de volontaires à l’évaluation ou à la prise de 

décisions. Cette situation commence toutefois 
à évoluer.

u Les réseaux de la société civile, les centres 
d’appel et les assemblées locales/régionales/
nationales de la santé figurent parmi les dis-
positifs qui sont actuellement soutenus et 
encouragés par le gouvernement iranien. Pris 
ensemble, ils témoignent de la reconnaissance 
croissante de la valeur de la gouvernance par-
ticipative dans la programmation et la prise de 
décisions en matière de santé.

u Le rôle précieux de médiateur de la société 
civile comble un vide dans l’espace de santé 
entre la population et le gouvernement/les 
prestataires de services.

u Cependant, les mandats entre les différents 
types d’OSC en République islamique d’Iran 
sont assez vagues, ce qui entraîne des chevau-
chements et des morcellements dans l’activité 
de chacune. 

u Le mécanisme d’Assemblée nationale de la 
santé pourrait représenter une excellente occa-
sion de restructurer l’approche participative en 
République islamique d’Iran, en rassemblant les 
diverses structures officielles, semi-officielles 
et celles qui sont informelles et œuvrent à l’amé-
lioration de la santé de la population. Ces struc-
tures ne sont actuellement pas coordonnées.

u Un cadre juridique davantage formalisé, pour-
rait s’avérer nécessaire afin de s’assurer que 
la participation soit pleinement intégrée au 
modus operandi du secteur de la santé. 

République islamique d’Iran (80)

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 
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Description des espaces participatifs étudiés

u Les comités de santé du district qui sont com-
posés par les autorités de santé du district, 
des professionnels de santé ainsi que des 
agents de santé communautaire.

u Le collectif d’agents de santé communautaire 
a été considéré comme un relais essentiel 
entre les communautés et les autorités sani-
taires de district.

u Des ateliers au niveau du district, organisés 
avec le soutien d’une ONG internationale, ont 
réuni les autorités sanitaires du district, les 
agents de santé communautaire ainsi que des 
membres de la communauté. 

Objectifs de l’étude 

Évaluer la manière et dans quelle mesure les 
communautés ont réussi à influencer les pro-
cessus d’élaboration des politiques au niveau 
du district et au niveau national, y compris les 
enjeux et les obstacles à un engagement signifi-
catif des communautés. 

L’étude portait sur une approche orientée sur 
le renforcement du système de santé com-
munautaire mise en place par l’ONG interna-
tionale Action contre la faim (ACF) dans deux 
districts de Madagascar, entre 2016 et 2019. 
Cette approche s’appuyait sur la structure du 
comité de santé du district, dont le but était de 
renforcer les capacités par des programmes 

de formation, des ateliers consultatifs et 
un soutien technique aux agents de santé 
communautaire. 

Principales conclusions

u Le profil socioculturel et économique des 
membres de la communauté a été un facteur 
déterminant dans leur capacité à s’impli-
quer plus ou moins dans les exercices de 
participation.

u  De ce fait, l’engagement communautaire n’a 
pu être efficace compte tenu d’obstacles qui 
ont pu être identifiés et dont les principaux 
étaient essentiellement liés à des déséqui-
libres de pouvoir socioculturels. En effet :
. L’asymétrie des rapports de force, ancrée 

dans les inégalités historiques (par exemple, 
les hiérarchies sociales et traditionnelles) 
et le manque (perçu) de certaines compé-
tences de la communauté (par exemple, les 
compétences linguistiques et les connais-
sances techniques) ont fortement influé sur 
la capacité des communautés à entamer un 
dialogue avec les décideurs politiques.

. Les normes d’engagement établies ont res-
treint la contribution de la communauté à 
des considérations techniques. Au sein de 
la communauté, il n’a pas été jugé opportun 
d’évoquer et de prendre en compte l’expé-
rience personnelle avec le système de santé 
durant les processus de planification et de 
prise de décisions.

Madagascar (81)

Encadré 1.6
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. Un sentiment général de méfiance à l’égard 
des élites et la crainte de représailles de 
la part des instances décisionnelles ont 
empêché les membres de la communauté 
d’aborder certains sujets délicats, tels que 
la corruption. 

u  Le concept de représentation par le biais de 
comités de santé entrant dans un cadre 
formel, n’a pas été pleinement intégré par les 
participants, ce qui a limité le rôle des comités 
en tant que médiateurs entre les communau-
tés et les instances décisionnelles.

u  Les efforts déployés par l’ONG internationale 
pour renforcer les capacités de participation 
ont clairement montré qu’il est possible de 
réduire les déséquilibres de pouvoir. Ces 
efforts ont produit les résultats suivants :
. Le processus en lui-même a entraîné une 

reconnaissance accrue de l’importance de la 
contribution de la communauté à la planifi-
cation nationale. 

. Un format et des caractéristiques de concep-
tion adaptés (par exemple, l’utilisation de la 
langue locale, le choix d’un lieu de réunion 
accommodant pour les membres de la 
communauté, l’absence d’exposition directe 
aux hiérarchies) ont favorisé l’égalité des 
échanges entre les parties prenantes. 
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Description de l’espace participatif 

Les mécanismes formels et informels de dia-
logue entre les responsables gouvernementaux, 
d’une part, et la société civile et les groupes 
communautaires, de l’autre, au sujet des ques-
tions de santé sexuelle et reproductive sont 
listés de manière non exhaustive ici :

u groupe interinstitutionnel sur la santé repro-
ductive ;

u groupes nationaux et infranationaux dédiés à 
la prévention des grossesses pendant l’ado-
lescence ;

u réunions annuelles d’évaluation de la planifi-
cation familiale à Oaxaca ;

u réunions régulières entre la société civile et le 
gouvernement ;

u  réunions régulières de « retours d’information » ;
u réunions d’information à la Commission 

dédiée à l’équité entre les genres au sein de la 
Chambre des députés. 

Ces mécanismes incluent des espaces partici-
patifs au niveau des gouvernements fédéraux et 
étatique. Chaque espace possède des objectifs 
spécifiques légèrement différents, qui peuvent 
consister à obtenir des informations, à discuter 
des conclusions de recherche, à formuler des 
implications politiques, ou même combiner l’en-
semble de ces objectifs, entre autres. 

Objectifs de l’étude 

Cette étude de cas est une analyse du plaidoyer de 
la société civile au Mexique en faveur d’une meil-
leure redevabilité budgétaire dans le cadre du Pro-
gramme national pour la santé sexuelle et repro-
ductive (SSR) des jeunes. L’objectif spécifique était 
de comprendre en quoi les rôles et les capacités des 
OSC en matière de suivi du budget de ce programme 
avaient conduit à d’importants changements positifs 
dans l’exécution et la transparence budgétaires. 

Principales conclusions 

Une coalition de plusieurs groupes de la société 
civile et de groupes communautaires a investi divers 
espaces participatifs et s’est engagé avec les auto-
rités sanitaires fédérales et étatiques afin de plaider 
en faveur d’une allocation plus efficace des fonds 
du programme de SSR. L’objectif principal du pro-
gramme de SSR était de faire diminuer le nombre 
de grossesses chez les adolescentes dans plusieurs 
États particulièrement concernés ; sa phase ini-
tiale s’est déroulée de 2013 à 2016, période durant 
laquelle ce plaidoyer spécifique a été entrepris.

u La SSR chez les adolescents a été reconnue 
comme une priorité dans l’agenda politique, ce 
qui a permis d’ouvrir des possibilités de dialogue 
politique et budgétaire. Si les autorités gouverne-
mentales semblaient, dans l’ensemble, disposées 
à écouter les OSC, la volonté de collaboration 
variait fortement selon l’échelon administratif et 
le micro-environnement concerné.

Mexique (82)

Encadré 1.7
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u Lorsque les OSC sollicitaient des informations 
sur le suivi budgétaire, l’absence de culture de 
la transparence a d’abord suscité de la résis-
tance chez les fonctionnaires du gouvernement, 
en particulier chez le personnel en charge des 
finances au niveau étatique. Le dialogue et la 
démonstration de l’intérêt d’une telle approche 
pour toutes les parties prenantes ont toutefois 
permis de dissoudre ces velléités.

u Des organisations de tous bords se sont rassem-
blées au sein de cette coalition, chacune 
apportant ses propres forces en complément 
de celles des autres. Les compétences et les 
capacités nécessaires à la réussite du plaidoyer 
étaient donc réunies. Elles incluent : 
.  des capacités de recherche et d’analyse, notam-

ment en matière de suivi budgétaire, afin d’ob-
tenir des preuves techniquement solides sur 
des manquements éventuels ; 

. un profond ancrage dans les communautés, 
associé à une perception de légitimité pour 
fournir des informations et défendre des besoins 
de la communauté ; 

. un travail de plaidoyer fondé sur les conclusions 
de la recherche, auprès de divers publics 
cibles, adoptant un langage adapté à une 
meilleure transmission des messages et des 
résultats des politiques.

u La revendication de la coalition pour des espaces 
participatifs et son engagement au sein de ceux-ci 
ont permis de faire évoluer certaines politiques 
nationales, ce qui a eu un impact direct sur l’effi-
cacité de la mise en œuvre du programme : 
. Les modalités budgétaires du programme, y 

compris le calendrier des transferts de fonds, 
sont rendues publiques dès leur validation 
par les autorités fédérales et étatiques ; 

. Un nouveau mandat réduisant le nombre de mois 
nécessaires au transfert de fonds entre le 
gouvernement fédéral et les États est entré 
en vigueur ; 

. Les autorités étatiques sont informées en temps 
réel des transferts de fonds du gouvernement 
fédéral ; 

. Les autorités étatiques sont tenues de rendre 
compte au gouvernement fédéral sur l’utilisa-
tion des fonds ; 

.  Attendue depuis longtemps, une révision des cri-
tères gouvernementaux concernant l’achat 
de biens et de services a été entreprise après 
qu’il a été reconnu que ces critères restrei-
gnaient les capacités des autorités étatiques 
en matière d’exécution budgétaire. 

u La loi sur la liberté d’information a joué un rôle 
crucial puisqu’elle a institué un droit d’accès 
aux informations budgétaires, droit qu’il est 
désormais possible de revendiquer. Toutes 
les demandes formulées en vertu de cette loi, 
sont gérées par des institutions indépendantes 
dont le mandat est de garantir l’utilisation de 
ce droit.

u Bien que remarquables, ces avancées demeurent 
encore insuffisantes pour assurer la transpa-
rence et la redevabilité budgétaire au Mexique. 
Par exemple, les résultats des outils de suivi 
budgétaire du gouvernement n’ont toujours 
pas été rendus publics, malgré les demandes 
répétées des OSC. 
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Description de l’espace participatif étudié 

Au Portugal, le Conseil national de la santé 
(Conselho Nacional de Saúde – CNS) a été créé 
en 2017, près de 25 ans après la ratification de la 
loi fondamentale sur la santé, qui en délimitait le 
cadre juridique. Il s’agit d’un organe consultatif 
du gouvernement, indépendant du ministère 
de la Santé, dont le mandat est de favoriser la 
transparence et la redevabilité, en recueillant 
les avis des usagers afin d’orienter les activités 
du Service national de santé. 

Le CNS compte 30 membres qui jouissent tous 
d’un droit de vote égal. Six sièges sont réservés 
aux OSC, les autres étant occupés par des repré-
sentants d’associations professionnelles, d’au-
torités sanitaires régionales et d’universitaires. 
Il est dirigé par un président et un vice-président, 
tous deux nommés par le ministre de la Santé. 

Unique dispositif national de participation 
sociale du Portugal en matière de planifica-
tion sanitaire et d’élaboration des politiques 
de santé, le CNS est chargé de formuler des 
recommandations non contraignantes à l’inten-
tion du ministère de la Santé et du Parlement. 
Ses membres délibèrent et élaborent leurs 
recommandations dans le cadre de réunions 
plénières ou de commissions spécialisées. Le 
CNS peut émettre des recommandations et des 
avis, de sa propre initiative ou à la demande du 

gouvernement, sur quatre domaines politiques 
principaux : la gouvernance et la mise en œuvre 
des programmes de santé du gouvernement, la 
situation sanitaire au Portugal, le Plan national 
de santé, ainsi que la recherche et l’innovation 
en matière de santé. 

Le CNS publie un rapport annuel sur l’état de 
santé général de la population portugaise, qui 
inclut des recommandations à l’intention du 
ministère de la Santé pour remédier à divers 
goulets d’étranglement et difficultés. Il est tenu 
de diffuser largement ses analyses dans le but 
d’encourager le débat public sur les principaux 
enjeux de santé. 

Objectifs de l’étude 

u Évaluer le rôle du CNS en tant que 
mécanisme de participation de la société civile 
dans la planification et à l’élaboration des 
politiques nationales de santé au Portugal. 
Plus précisément, évaluer : 
.  la capacité du CNS à faire entendre la voix

de la société civile, en particulier des 
groupes marginalisés, dans l’élaboration des 
politiques nationales de santé ; 

.   les obstacles à une contribution équi table
de la société civile dans le cadre de l’organi-
sation du travail du CNS. 

Portugal (16)
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Principales conclusions 

u En matière d’impact sociétal global, le CNS 
a été largement reconnu comme ayant joué un 
rôle central dans l’élargissement de l’espace 
participatif et dans l’institutionnalisation de 
la participation publique concernant l’élabo-
ration des politiques de santé. Le pluralisme 
de ses membres lui permet de formuler des 
recommandations intégrant les points de vue 
et l’expertise de divers groupes de parties pre-
nantes, ce qui constitue un atout appréciable.

u Néanmoins, relayer la voix de la société 
civile demeure une tâche ardue. Bien que 
les dirigeants du CNS tentent de corriger 
les déséquilibres de pouvoir en accordant 
une visibilité accrue aux représentants de 
la société civile lors des débats et au sein 
des groupes de travail, la société civile reste 
proportionnellement sous-représentée et en 
position minoritaire lorsque le Conseil vote 
des décisions. Les membres de la société 
civile ont ainsi fait valoir que les experts et 
les représentants du gouvernement avaient 
tendance à partager les mêmes avis et donc à 
voter de manière homogène sur les questions 
à traiter.

u Sur les 30 sièges que compte le CNS, 6 sont 
réservés aux OSC, nombre que beaucoup esti-
ment insuffisant pour refléter la pluralité des 
intérêts de la population portugaise.

u Les représentants de la société civile manquent 
de ressources humaines et financières pour 
faire le poids face aux autres acteurs puis-
sants faisant partie du CNS.

u Certaines parties prenantes considèrent que 
l’indépendance du CNS devrait faire l’objet 
d’une réflexion plus approfondie, dans la 
mesure où ses président et vice-président 
sont nommés par le gouvernement, tandis 
que les représentants de la société civile sont 
nommés par le Parlement. Par ailleurs, le 
budget du CNS est alloué par le ministère de 
la Santé.

u  L’existence du CNS étant relativement récente, 
la mise en œuvre de ses recommandations n’a 
pas pu être évaluée dans cette étude de cas. 
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Description de l’espace participatif étudié  

L’Assemblée nationale de la santé (ANS) repose sur 
le concept du « triangle qui déplace la montagne ». 
Le premier sommet représente les technocrates, 
les décideurs politiques et les responsables poli-
tiques au pouvoir (souvent appelé le « secteur 
gouvernemental »). Le deuxième correspond à la 
société civile, les communautés et la population 
(« secteur du peuple »), et le troisième les uni-
versités, les groupes de réflexion et les instituts 
de recherche (« secteur de la connaissance »). Le 
principe fondamental de l’ANS consiste à réunir les 
trois sommets de ce triangle afin de combiner des 
approches descendantes et ascendantes, en vue de 
la réalisation de progrès et de mener des réformes. 

Chaque année, en décembre, l’ANS adopte un 
certain nombre de résolutions par consen-
sus. Néanmoins, ces résolutions ne sont pas 
contraignantes pour les décideurs politiques. 
Le processus de préparation de l’ANS, qui 
s’étale sur un an, est assuré par le Bureau de 
la commission nationale de la santé (BCNS) et 
comprend la sélection des sujets de résolution. 
Cette sélection s’opère à partir des proposi-
tions soumises par les citoyens - tout citoyen 
thaïlandais ayant la possibilité de soumettre 
une proposition. Cependant, cette sélection 
doit remplir une condition essentielle : chacun 
des trois secteurs du triangle doit avoir été 
consulté. Dans l’idéal, ces trois familles d’ac-
teurs doivent concevoir conjointement le texte 
de la résolution. L’approche triangulaire vise 
donc à créer une synergie grâce à la mise en 
relation et à l’interaction constantes entre 

les trois groupes d’acteurs, au sein du cadre 
structuré et en accord avec les objectifs clairs 
du processus de l’ANS. Le Comité d’organisa-
tion de l’ANS (COANS) travaille ensuite en lien 
étroit avec les initiateurs de chaque sujet de 
résolution sélectionné, afin d’affiner les théma-
tiques exactes qui seront débattues à l’ANS. Le 
COANS encourage également l’élargissement 
de la base des parties prenantes qui formulent 
conjointement l’objectif de la résolution, tout en 
s’engageant simultanément dans des activités 
de diffusion et d’auditions, afin de veiller à ce 
que les citoyens non avertis et les autres parties 
concernées puissent apporter leur contribution. 

Fort d’un effectif de quelque 90 membres, la 
BCNS déploie des efforts considérables pour 
travailler avec les OSC, les groupes communau-
taires et les autorités sanitaires provinciales 
afin de renforcer leur capacité à participer à 
l’ANS et à s’impliquer dans les autres espaces 
participatifs existants au sein du secteur de la 
santé en Thaïlande. 

Objectifs de l’étude
 
u Contribuer au processus de réflexion natio-

nal thaïlandais quant aux points positifs et 
aux points restant à améliorer, 9 ans après la 
création de l’ANS (2007-2016).

u Tirer des leçons sur les complexités et les 
défis de la mise en place et du maintien d’un 
mécanisme de participation sociale à partir 
d’un mécanisme qui est largement considéré 
comme un modèle de bonne (et même de 
meilleure) pratique. 

Thaïlande (15)
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Principales conclusions 

Tout d’abord, toutes les parties prenantes 
reconnaissent que l’ANS représente un dispositif 
extrêmement utile pour réunir régulièrement un 
large éventail inclusif de parties prenantes afin 
de discuter d’enjeux sanitaires complexes. L’ANS 
est considérée comme un bien public national. 
Par son existence même, elle s’est avérée par-
ticulièrement bénéfique à la société civile et aux 
groupes communautaires, puisqu’elle leur a 
donné les moyens de s’engager de manière plus 
significative dans le processus d’élaboration 
des politiques de santé. Au-delà de l’événement 
de 3 jours que représente l’Assemblée en elle-
même, cet engouement s’explique en partie par 
l’attention qu’accorde le Comité d’organisation 
au processus de préparation, attention qui a 
permis à l’ANS de gagner progressivement en 
qualité au fil des 9 années que couvre l’étude de 
cas (2007-2016).

Il importe de replacer cette réussite dans son 
contexte. La longévité et les progrès de l’ANS 
peuvent en grande partie être attribués à son 
solide ancrage dans une dynamique de réforme 
bien plus large qui a commencé dans les années 
1990 et a culminé avec la Loi nationale sur la 
santé de 2007, laquelle avait entériné la création 
de l’ANS. Plusieurs personnalités occupant des 
postes clés au sein du gouvernement ou issues 
de la société civile ont soutenu ce mouvement de 
réforme, défendu l’importance de la participation 
et plaidé pour l’institutionnalisation de l’ANS. La 
Loi nationale sur la santé y a contribué positive-
ment puisque l’ANS est désormais solidement 

ancrée dans l’architecture juridique du pays et 
s’inscrit dans une perspective durable. 

Plusieurs obstacles subsistent néanmoins. La 
rigueur du suivi et de la mise en œuvre des résolu-
tions demeure un défi majeur, au même titre que 
leur intégration dans les politiques et les déci-
sions en matière de santé. À cet égard, le comité 
de suivi des résolutions de l’ANS avance dans la 
bonne direction, et son objectif ultime devrait être 
d’intégrer le processus de l’ANS dans les proces-
sus internes d’élaboration des politiques au sein 
du gouvernement. 

La représentativité des groupes constitutifs repré-
sente également un enjeu. En effet, des moyens et 
des compétences pour une coordination renforcée 
sont nécessaires afin de garantir la sélection 
des bons représentants au sein de ces groupes. 
Actuellement, seuls les groupes constitutifs dotés 
de solides moyens sont en mesure de sélection-
ner des participants qui représentent tout l’éven-
tail des opinions de leurs habitants, tandis que les 
groupes disposant de faibles moyens ont encore 
besoin d’un soutien renforcé. 

Enfin, certains groupes de population ne par-
ticipent pas toujours à l’ANS. Une analyse plus 
approfondie de ces absences est nécessaire, 
avec la mise en place d’actions de sensibili-
sation ciblées et de techniques adaptées pour 
susciter la participation de ces groupes de 
population dont les avis ne sont actuellement 
pas pris en compte. 
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Description de l’espace participatif étudié 

Le programme de Dialogue sociétal pour la 
santé a instauré les dispositifs participatifs 
suivants en guise d’espaces d’échange entre la 
population, les communautés, la société civile, 
les professionnels de santé et le gouvernement : 

u Réunions citoyennes sur la santé. 
Généralement organisées au niveau régional, 
ces réunions sur invitation visaient à recueil-
lir des contributions « sociétales » sur des 
sujets de santé spécifiques. Des documents 
préparatoires étaient rédigés en amont par 
des experts et le comité technique. Les avis 
et les opinions de la société civile étaient sol-
licités en particulier sur certaines questions 
précises et plus techniques. 

u Séances de discussion ouvertes. 
Ces réunions visaient à recueillir l’avis de 
tous les pans de la société sur des théma-
tiques de santé plus générales, en réfléchis-
sant, par exemple, à la conception idéale du 
système de santé de demain.

u Focus groups. 
Des focus ont été mis en place dans les com-
munautés qui n’étaient pas impliquées dans 
d’autres espaces participatifs. Les popula-
tions ciblées lors de ces séances en petits 
groupes homogènes étaient les populations 
marginalisées et vulnérables.

u Jury citoyen.
Une centaine de personnes ont été tirées au 
sort dans chaque gouvernorat pour former un 
« jury citoyen » chargé de se prononcer sur 
des questions spécifiques liées à des théma-
tiques précises.

u Conférence nationale de la santé.
Un large éventail de participants issus de 
jurys citoyens, d’associations, d’ONG, de 
syndicats, du Parlement et de nombreuses 
autres entités se réunissent à l’occasion de 
cette conférence afin de valider les politiques 
et les décisions. 

Objectifs de l’étude

u Évaluer dans quelle mesure l’avis de la 
population, des communautés et de la société 
civile a été pris en compte dans l’élaboration 
des politiques de santé grâce au mécanisme 
de Dialogue sociétal pour la santé. 

u Identifier les points qui ont bien fonctionné 
et ceux qui restent à améliorer, afin de tirer 
des leçons en vue de futures initiatives de 
Dialogue sociétal pour la santé. 

Principales conclusions 

Suite au printemps arabe en 2011 et la pression 
populaire considérable, une profonde réforme du 
secteur de la santé était indispensable. Lancé en 
2012, le Dialogue sociétal sur la santé accorde 
une attention toute particulière au qualificatif 

Tunisie (18, 83)
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« sociétal » afin de souligner l’importance que 
tous les acteurs de la société ont leur mot à dire 
quant à la conception de leur système de santé 
(70). S’il ne s’agit pas d’une institution gouver-
nementale à proprement parler, sa gestion est 
principalement assurée par la société civile et 
ce dialogue s’inscrit dans une dynamique de 
collaboration étroite avec l’Unité de participation 
citoyenne du ministère de la Santé. 

Le Dialogue sociétal sur la santé est géré par un 
Comité de pilotage qui est composé de repré-
sentants de la société civile et de responsables 
de haut niveau du gouvernement. Parallèle-
ment, un Comité technique, également composé 
de représentants de la société civile ainsi que de 
cadres techniques intermédiaires du ministère 
et de l’OMS, organise et prépare les différents 
événements du Dialogue sociétal. 

Les principales conclusions de cette étude de 
cas sont les suivantes : 

u Les facteurs clés de cette réussite ont été le 
soutien politique de haut niveau ainsi que la 
possibilité de réunir un groupe de citoyens et 
d’experts très motivés à offrir de leur temps et 
partager leur savoir.

u Le soutien technique flexible des partenaires 
de développement a permis d’apporter non 
seulement un financement catalyseur, mais 
aussi une expertise technique pour l’organisa-
tion des différents événements. 

u L’un des principaux obstacles a été l’intérêt 
fluctuant du ministère de la Santé et l’implica-
tion changeante des équipes techniques clés 
du gouvernement, qui a été surmonté grâce à 
un plaidoyer minutieux et continu ainsi qu’à des 
actions de sensibilisation ciblées, lesquelles 
étaient menées auprès des responsables 
gouvernementaux dès qu’une occasion se 
présentait.

u   Un autre défi consistait à maintenir l’intérêt des 
citoyens à participer à ce dispositif. À cet égard, 
l’organisation de réunions régulières de consul-
tation au sujet du processus de dialogue en lui-
même, plutôt qu’uniquement sur le contenu des 
thèmes abordés, semble avoir porté ses fruits. 

u Les tensions entre citoyens et professionnels 
de santé ont été palpables dès le départ. S’il 
s’est avéré utile de séparer ces deux groupes 
pour des discussions plus sereines ; d’autres 
techniques de dialogue doivent être envisa-
gées et affinées afin de permettre davantage 
d’échanges entre ces deux groupes d’acteurs.

u  La prochaine phase du Dialogue sociétal pour 
la santé devrait s’attacher à assurer une meil-
leure représentativité de l’ensemble de la 
société tunisienne, à réfléchir à l’ancrage du 
processus de Dialogue sociétal dans un cadre 
juridique, à établir des liens institutionnels avec 
les mécanismes de prise de décisions et d’éla-
boration des politiques, ainsi qu’à élaborer une 
stratégie visant à maintenir la motivation des 
citoyens et des communautés à poursuivre leur 
participation au Dialogue sociétal pour la santé. 
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1.7 Conclusion

La participation sociale et la gouvernance parti-
cipative doivent être au cœur des efforts de ren-
forcement des systèmes de santé des pays qui 
s’engagent sur la voie de la CSU. Cela implique la 
mise en place, l’entretien et la gestion d’espaces 
participatifs où puissent se réunir des personnes 
de toutes les couches de la société, des experts, 
des représentants du gouvernement et de toute 
autre personne concernée par la thématique 
débattue. La facilitation de telles discussions entre 
les bonnes personnes afin d’orienter de manière 
pertinente l’élaboration des politiques est une 
tâche complexe qui représente un véritable défi. 
La mise en place et l’opérationnalisation de ce 
système doivent donc s’accompagner d’investisse-
ments en faveur du renforcement des capacités du 
gouvernement et de la population à dialoguer au 
sein des espaces participatifs. 

Après avoir présenté le concept de ce manuel 
dans ce chapitre, et notamment un aperçu des 
définitions clés ainsi qu’une description des prin-
cipaux espaces participatifs dont il est question 
par la suite, les chapitres suivants développent 
le principal postulat sous-jacent, à savoir que les 
déséquilibres de pouvoir qui existent au sein de 
la société se reproduisent spontanément dans les 
espaces participatifs. Ces déséquilibres peuvent 
même y être renforcés si aucun pouvoir compen-
satoire n’est accordé aux personnes qui, au sein 
de la société, sont les moins écoutées. Ces désé-
quilibres de pouvoir peuvent être corrigés par une 
réflexion approfondie sur le format et la conception 
d’un espace participatif, de même que par de nom-
breux autres moyens présentés dans les chapitres 
suivants. Tous ces efforts permettent de garantir 
un renforcement de l’engagement entre les diffé-
rentes parties prenantes, ce qui facilite la concep-
tion de solutions politiques pertinentes. 

Chapitre 1 - La participation : un instrument essentiel pour favoriser la prise de parole, de pouvoir et l’action des populations 
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Les processus participatifs s’inscrivent dans les pay-
sages sociaux, politiques et économiques d’un pays, 
lesquels façonnent et définissent alors les idées 
dominantes sur la participation ; ils ont donc une 
influence sur l’efficacité de celle-ci (2-7). Les réa-
lités contextuelles constituent l’environnement qui 
façonne l’attitude des gens vis-à-vis de la participa-
tion ainsi que leurs capacités à participer (2). Afin de 
décrire ces réalités totalement reliées aux contextes, 
ce chapitre part du postulat qu’elles découlent des 
relations de pouvoir de nature politiques, écono-
miques et/ou sociales. L’indéniable influence des 
relations de pouvoir dans le modelage des réalités 
contextuelles (l’environnement) et, par extension, des 
efforts de participation sociale, fait donc l’objet d’un 
examen minutieux dans les pages qui suivent. Sont 
ensuite présentées certaines actions spécifiques que 
peuvent mettre en place les décideurs politiques ou 
la société civile pour améliorer l’environnement et 

permettre l’épanouissement des efforts de partici-
pation sociale. Deux raisons expliquent pourquoi ces 
actions sont au cœur de ce chapitre. La première est 
que les décideurs politiques, de par leur position de 
pouvoir inhérente à leur fonction, ont la capacité d’in-
fluencer les processus de participation sociale dans 
une mesure inégale par rapport aux autres acteurs 
de ce processus. La mise en place de solutions per-
mettant de partager cette influence avec d’autres 
parties prenantes est l’un des principaux défis que 
doivent relever les acteurs gouvernementaux pour 
créer un environnement favorable à la participation. 

Deuxièmement, la société civile et les parties pre-
nantes communautaires ont également des solu-
tions à leur disposition pour stimuler l’instauration 
d’un environnement favorable, solutions que les 
acteurs gouvernementaux doivent non seulement 

rester attentifs, mais aussi soutenir activement.

2.1 Introduction

«
Le pouvoir peut également être considéré comme 

“latent” et s’exprimer sous forme d’“influence” dans la 
prise de décision. De cette optique, aucun individu n’est 

dépourvu de pouvoir ; chaque individu n’a pas encore 
conscience de son pouvoir et doit l’activer afin 

d’exercer une influence. 

» 

Flores & Hernandez (1)
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2.2 Objectifs de ce chapitre 

Ce chapitre développe la notion d’espaces partici-
patifs (voir chapitre 1) où les participants les moins 
puissants sont habilités, dans toute la mesure du 
possible, à exprimer leurs points de vue et leurs 
expériences sans crainte de représailles ou de 
conséquences indues. C’est à cette condition que 
peut naître un environnement favorable à une par-
ticipation sociale plus égalitaire, et cette condition 
implique un affaiblissement des voix des personnes 
habituellement les plus influentes. Dans les sections 

suivantes et tout au long de ce manuel, nous nous 
attachons à démontrer la nécessité d’une telle 
approche ainsi que ses avantages pour tous les par-
ticipants, en particulier ceux qui disposent tradition-
nellement d’une influence significative, à l’instar des 
décideurs politiques et des autorités gouvernemen-
tales. En fin de compte, un environnement favorable 
agit comme un formidable catalyseur afin que l’exer-
cice participatif atteigne ses objectifs et ses buts, 
aussi variés soient-ils. 

Chapitre 2 - Un environnement favorable à la participation

«
Le pouvoir peut également être considéré comme 

“latent” et s’exprimer sous forme d’“influence” dans la 
prise de décision. De cette optique, aucun individu n’est 

dépourvu de pouvoir ; chaque individu n’a pas encore 
conscience de son pouvoir et doit l’activer afin 

d’exercer une influence. 

» 

Flores & Hernandez (1)
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Les dynamiques de pouvoir finissent par créer des 
conditions de participation (sociale) inéquitables, 
parce que de telles dynamiques 

a)  entraînent des obstacles structurels à la participa-
tion de certaines parties de la population et 

b)  favorisent (parfois par inadvertance) l’accès aux 
instances décisionnelles à d’autres segments de 
la population. 

La compréhension de ces dynamiques de pouvoir 
implique de définir la notion de pouvoir, en particu-
lier dans le contexte de la santé et de l’élaboration 
des politiques. 

Qu’est-ce que le pouvoir ? 

Le pouvoir est un terme controversé puisqu’il est 
polysémique et présente autant de facettes inhé-
rentes. C’est précisément la raison pour laquelle 
une clarification s’avère nécessaire dans le contexte 
de la participation sociale et dans le cadre de ce 
manuel.

Signalons avant tout que ce chapitre ne prétend pas 
exposer l’intégralité des fondements théoriques 
que recouvre la notion de pouvoir. Notre principal 
objectif, ici, consiste à examiner les applications 
pratiques de cette notion qui s’avèrent pertinentes 
aux fins d’une participation sociale plus équitable. 

En ce sens, le pouvoir peut être défini comme « la 
capacité à atteindre une finalité souhaitée dans un 
contexte social, avec ou sans le consentement des 
autres » (8). La notion de pouvoir renvoie donc à la 
capacité de contrôler et d’orienter l’utilisation des 
ressources - humaines, financières, intellectuelles 
(relatives à la connaissance) ou matérielles - néces-
saires à l’atteinte de ce « finalité souhaitée ». 

L’une des caractéristiques notables du pouvoir est 
sa nature dynamique. Elle peut se manifester à tout 
moment dans le cadre de relations sociales, écono-
miques et politiques diverses, aussi bien qu’entre 
individus, qu’entre groupes au sein de l’administra-
tion sanitaire locale ; entre les niveaux local et natio-
nal, ainsi qu’au niveau national (9, 10). Le pouvoir est 
présent partout, puisqu’il sous-tend les principes 
conscients et subconscients qui définissent les 
règles dominantes de la société. L’une des consé-
quences logiques en est que les dynamiques de 
pouvoir façonnent les choix politiques de la société. 

Observé à travers le prisme du pouvoir, un espace 
participatif s’apparente essentiellement à un pro-
cessus politique et sociétal. Vu sous cet angle, le 
pouvoir est donc le facteur qui détermine les per-
sonnes incluses ou celles qui sont exclues (11). 

En matière de participation sociale, le pouvoir ne se 
limite pas uniquement au pouvoir formel explicitement 
incarné par les institutions (politiques) officielles. En 

2.3 Un environnement favorable : clarification des 
       concepts
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effet, les relations entre individus ou groupes sont 
également soumises à des modalités de pouvoir infor-
melles qui se manifestent de manière implicite, voire 
subtile (11). De ce fait, les déséquilibres de pouvoir 
ne sont pas toujours apparents ou conscients. Une 
manifestation visible peut être le statut social ainsi 
que les titres associés à la hiérarchie sociale, tandis 
qu’une manifestation cachée peut impliquer certaines 
hypothèses et croyances dominantes concernant les 
capacités et les caractéristiques des individus et/
ou des communautés. Cependant, les déséquilibres 
de pouvoir tant formels qu’informels se renforcent 
mutuellement et conduisent généralement à un dia-

logue inégal entre les parties prenantes (10, 12). 

Pouvoir et élaboration des politiques 
de santé 

Le pouvoir conditionne les politiques de santé de dif-
férentes façons : en déterminant quelles personnes 
sont autorisées à s’asseoir à la table des décisions 
politiques, en régissant la manière dont se déroulent 
les négociations entre les parties prenantes concer-
nant la répartition des ressources et l’établissement 
des priorités (13).

Les déséquilibres de pouvoir exacerbent les iné-
galités (sociales, économiques et politiques), 
en particulier lorsqu’ils s’ajoutent à d’autres 

caractéristiques de vulnérabilité telles que le 
genre, la religion, la classe, l’origine ethnique, etc. 
Les besoins et les expériences en matière de santé 
sont largement influencés par ces caractéristiques 
(14). Or, du fait de leur position d’infériorité inhé-
rente, les groupes vulnérables voient rarement 
leurs besoins en matière de santé figurer au cœur 
des débats sur les politiques de santé. C’est donc 
d’une question de pouvoir que relève le choix des 
enjeux du système de santé qui seront traités en 
priorité (15). À long terme, le détournement ou 
l’abus de pouvoir peuvent donc être considérés 
comme l’une des principales causes du mauvais 
fonctionnement d’un système de santé (16). 

La conception d’espaces participatifs capables de 
neutraliser les causes sous-jacentes de l’inégalité 
de participation, représente un défi complexe. Et 
pour cause, de multiples acteurs exercent simul-
tanément et constamment un pouvoir formel ou 
informel à tous les niveaux du système de santé 
(et au-delà de celui-ci), parfois délibérément (mais 
pas toujours), chacun exerçant ce pouvoir pour 
une raison différente (12). Dès lors, les processus 
participatifs qui visent à orienter l’élaboration des 
politiques et l’établissement des priorités, doivent 
composer avec différentes formes et spécificités 

d’influence et de pouvoir. 

Chapitre 2 - Un environnement favorable à la participation
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Ce manuel vise à convaincre les lecteurs que des 
efforts conscients et visibles destinés à instaurer 
un dialogue équitable au sein d’un espace partici-
patif, représentent la mesure la plus pertinente que 
peuvent adopter les responsables politiques afin de 
créer un environnement favorable à la participation. 
Ces efforts doivent être entrepris en ayant conscience 
et en tenant compte des problématiques exposées 
ci-après. 

Les déséquilibres de pouvoir 
existent aussi bien au niveau macro 
que micro de la société

Les déséquilibres de pouvoir existent non seulement 
entre différents groupes de population (par exemple, 
entre les riches et les pauvres), mais aussi au sein 
même de ces groupes ; on parle alors d’inégalités 
intracommunautaires (17). Par exemple, même dans 
les couches socioéconomiques inférieures de la 
société ou au sein d’un groupe ethnique minoritaire, 
les hommes jouissent généralement d’une plus 
grande influence que les femmes (15). Ces micrody-
namiques liées au pouvoir façonnent l’ensemble des 
couches de la société et ont un impact important sur 

les interactions au sein des espaces participatifs. 

Cercle vicieux : les obstacles à la 
participation liés à l’asymétrie des 
pouvoirs exacerbent encore plus les 
déséquilibres existants 

En matière de participation, les personnes dépourvues 
de tout pouvoir ou ne disposant que d’un faible pouvoir 
au sein de la société, sont confrontées à de nombreux 

obstacles. Ceux-ci sont examinés en détail tout au 
long de ce manuel, comme l’illustrent les tableaux 
2.1 et 2.2. Les coûts engendrés par la participation en 
sont un exemple : les coûts directs liés au transport et 
à la garde des enfants ainsi que le manque à gagner 
du fait de devoir s’absenter pendant un jour de travail. 
Il va de soi que plus une personne s’implique dans la 
participation, plus les coûts augmentent et que cette 
charge financière doit être considérée en fonction de 
la situation socioéconomique de chacun (18). Ainsi, 
les groupes de population socialement et économi-
quement défavorisés doivent assumer un coût de par-
ticipation sociale comparativement plus élevé. De fait, 
la question des coûts constitue un obstacle majeur à 
l’engagement dans un espace participatif, ce qui ne 
fait qu’exacerber le déséquilibre de pouvoir sociétal 
préexistant puisque les groupes les plus précaires 
cèdent leur place à des groupes déjà privilégiés ou 
déjà influents dans les discussions politiques (2, 3). 
Les décideurs doivent être parfaitement conscients 
de cette réalité lorsqu’ils élaborent un mécanisme 
participatif relatif à une politique de santé. 

L’espace participatif, un puissant 
outil pour réduire les déséquilibres 
de pouvoir  

Comme évoqué précédemment, un dialogue réelle-
ment constructif et pertinent sur le plan politique ne 
peut véritablement avoir lieu que si des efforts visibles 
et réels sont déployés pour créer des conditions de 
participation équitables. C’est d’ailleurs ainsi que cer-
tains chercheurs définissent la participation, à savoir 
comme « l’égalisation des relations de pouvoir dans 
les processus décisionnels » (19). Par conséquent, les 
actions visant à faire remonter les opinions des per-
sonnes et à les prendre en compte dans les décisions 
en matière de santé représentent en elles-mêmes 

2.4 Un environnement favorable : les points essentiels 
       à prendre en compte
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un moyen essentiel de réduire les déséquilibres de 
pouvoir. Le fait que les personnes qui ont moins de 
pouvoir au sein de la société participent à l’élabora-
tion des politiques de santé peut fondamentalement 
remanier les dynamiques de pouvoir, en s’appuyant 
sur les concepts mêmes d’inclusion et d’équité qu’in-
carnent les espaces participatifs (20). 

Par conséquent, le pouvoir et la participation se font 
écho à deux égards (voir figure 2.1). Si les déséqui-
libres de pouvoir préexistants peuvent rendre un 
espace participatif moins significatif et efficace, 

l’augmentation de l’activité d’un tel espace, porté par 
des intentions sincères, peut néanmoins faire pencher 
la balance vers davantage d’équilibre de pouvoir. Un 
cycle vertueux s’enclenche alors, puisqu’un espace 
participatif doté de règles du jeu équitables favo-
rise l’émergence d’un dialogue et d’un débat plus 
constructifs. Un tel espace produit alors des résultats 
d’une légitimité accrue, qui sont donc susceptibles 
d’influer plus durablement sur les politiques visant 
à autonomiser et à renforcer la capacité d’action 
des groupes qui disposent traditionnellement d’une 
influence et d’un pouvoir moindres. 

Rapports de 
pouvoir sociaux, 

politiques et 
économiques

Participation 
sociale à la CHU

Espace participatif

Un environnement favorable à la participation 

56

7 La représentation 
lors de la participation

Les cadres juridiques 
de la participation 

De l’engagement 
de la population à 

la prise de décision

Les capacités  
nécessaires 

Soutenir
l’engagement participatif 

dans la durée

4

3

Figure 2.1 : Pouvoir et participation s’influencent mutuellement 
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Par conséquent, le principal moyen d’atteindre 
les objectifs fixés par un décideur politique pour 
un espace participatif consiste à créer un environ-
nement qui corrige autant que possible les désé-
quilibres de pouvoir inhérents au circonstances 
politiques, sociales et économiques d’un pays. Les 
chapitres 3 à 7 de ce manuel présentent les étapes 
à suivre pour y parvenir, en analysant les princi-
paux défis auxquels sont confrontés les décideurs 
en matière de gestion d’un processus participatif. 
Dans la suite de cette section, nous attirons par-
ticulièrement l’attention sur les différents types 
d’environnement favorable mis en avant dans 
chaque chapitre. 

Un environnement favorable à la 
participation : format, conception et 
capacités 

Les décideurs politiques doivent prendre des mesures 
afin de lever les obstacles - structurels ou autres - à 
la participation qui exacerbent les asymétries de 
pouvoir. Bien que le détail de ces mesures fasse 
l’objet des cinq chapitres suivants, les deux tableaux 
ci-après résument les principaux aspects spécifique-
ment liés à la création d’un environnement favorable. 
Le tableau 2.1 porte sur les mesures liées au format 
et à la conception de l’espace participatif, y compris 
les activités préparatoires, que les décideurs poli-
tiques peuvent entreprendre pour contribuer à un 
environnement favorable. Le tableau 2.2 présente les 
capacités nécessaires pour contribuer à un environ-
nement favorable à la participation. 
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u Les ressources peuvent faire l’objet de luttes de pouvoir politique lorsqu’elles sont allouées à des exercices de 
participation (23), surtout s’il s’agit de mécanismes de participation institutionnalisés qui ont un statut officiel.

u Cependant, un manque de soutien logistique et financier est susceptible de compromettre (la réussite de) l’exercice 
de participation (2), puisque celui-ci risque alors d’exclure les personnes qui n’ont pas les moyens de participer.

u La participation est un processus qui s’inscrit dans le temps et qui requiert donc des ressources durables et 
fiables tout au long du processus (22). 

u Les acteurs gouvernementaux sont susceptibles de devoir trouver des moyens d’aider la société civile à ren-
forcer ses capacités (humaines) et de lui assurer une flexibilité financière (24), sans compromettre l’indépen-
dance et la transparence du processus en lui-même.

u Les coûts inhérents aux processus de participation du public doivent explicitement être envisagés au regard des 
avantages de leur mise en œuvre (21). Ces avantages pouvant ne pas être visibles à court terme, il peut s’avérer 
nécessaire de se résoudre à consentir des coûts élevés pour des avantages qui n’apparaîtront que plus tard. 

L’implication de la population, des communau-
tés et de la société civile dans les politiques, la 
planification et la prise de décisions requiert 
la disponibilité de ressources suffisantes (21). 
Les ressources les plus importantes sont les 
ressources humaines et financières, ainsi que 
le temps (22). Les populations qui participent 
le moins sont généralement celles qui sont 
les plus pauvres au regard de tous les types de 
ressources. 

Le format et la conception d’un espace participatif  
peuvent contribuer de manière significative à la réduction 
des déséquilibres de pouvoir et à l’instauration d’un envi-
ronnement favorable à la participation. Il est ici question 
du format et de la conception de l’ensemble du processus, 
de la phase préparatoire aux discussions proprement 

dites au sein de l’espace participatif, en passant par les 
activités de suivi. Sont ici mises en évidence les actions 
qui s’avèrent les plus pertinentes pour contribuer à l’ins-
tauration de règles du jeu équitables et indiquent ce que 
peuvent faire les acteurs gouvernementaux pour réduire, 
autant que possible, les déséquilibres de pouvoir.

Pourquoi est-ce important ?Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Pourquoi est-ce important ?

Pourquoi est-ce important ?

Pourquoi est-ce important ?

Actions à mener : 

Actions à mener : 

Actions à mener : 

Actions à mener : 

Concernant les objectifs, la sélection des participants, 
les rôles et responsabilités, le format et la conception, 
ainsi que la gouvernance de l’espace participatif, 
l’adoption d’une attitude de transparence permet à 
toutes les parties prenantes de bénéficier d’un même 
niveau de compréhension, ce qui favorise l’égalité des 
échanges. Cette transparence permet également de 
garantir la redevabilité des organisateurs d’espaces 
participatifs vis-à-vis de leurs engagements (18). 

u Chaque personne doit comprendre son rôle et l’usage qui sera fait de leur contribution (25). Toutes les parties 
prenantes, quel que soit leur niveau de pouvoir, doivent recevoir des informations claires quant au rôle de chaque partici-
pant. Ces informations permettent de clarifier les rôles et d’assurer une légitimité aux représentants qui les assument.

u Le principe de transparence inclut une explication des outils et des techniques (26) ainsi que du traitement des retours 
reçus vis-à-vis des informations fournies, c’est-à-dire la prise en compte des préoccupations des participants (27).

u Un aspect spécifique de la transparence consiste en la fourniture d’un retour d’informations aux participants. Pour 
une meilleure redevabilité, il est également essentiel de documenter et de communiquer sur la manière 
dont les contributions des participants ont été utilisées et prises en compte dans l’élaboration des 
politiques (21, 29, 38). 

u Les techniques et les outils doivent être adaptés selon le niveau d’autonomisation des participants impliqués dans le 
processus (26). Les techniques d’animation qui visent à faire émerger les points de vue des personnes qui 
s’expriment le moins et qui peuvent être utilisées incluent notamment l’emplacement des sièges dans lesquels 
va être amené à s’asseoir, le lieu du dialogue, la répartition en petits groupes homogènes où les participants se 
sentent à l’aise pour s’exprimer, ou encore les facilités de traduction.

u L’association de plusieurs techniques et outils doit tenir compte du temps et des ressources que les participants pour
raient avoir à consentir (30). Ces outils et ces techniques pourraient donc, en fonction des disponibilités et des 
capacités des participants, servir à équilibrer le tout (21).

u L’aspect le plus pertinent pour le choix des outils et des techniques est qu’ils soient capables d’inclure tous les 
participants de manière égale, voire équitable, afin de protéger le processus de toute forme d’exclusion (21). 

Différentes techniques favorisant le dialogue 
peuvent se compléter et ainsi compenser leurs 
faiblesses respectives. Utilisées de manière 
compétente, les techniques de dialogue 
peuvent être un moyen efficace d’accroître 
stratégiquement l’attention accordée à la voix 
de chacun au sein des espaces participatifs.

Multiplier les occasions de s’écouter les uns les 
autres, permet de cimenter la compréhension 
des différents points de vue et d’instaurer la 
confiance et le respect.

u Investir massivement dans les espaces participatifs et dans les capacités nécessaires à leur pérennisation.
u Fournir des occasions plus fréquentes pour les interactions et la réflexion. Plus les interactions entre 

participants seront nombreuses, notamment en cas de positions contraires et de vécus contrastés, plus 
l’entente entre les différents groupes s’affinera, même s’ils ne partagent pas des points de vue similaires. 

Mettre à disposition des ressources humaines et financières pour une participation (indépendante)

Faire preuve de transparence concernant l’espace participatif

Créer des occasions d’interactions régulières au sein de l’espace participatif

Utilisez un large éventail de techniques de dialogue adaptées à différents groupes de population

3

3

3

4

4

4

7

5

Format et caractéristiques de conception qui favorisent l’égalité des chances
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u Les participants doivent se sentir en confiance tout au long du processus, quel que soit leur milieu 
socioéconomique (30). Consulter des informations pertinentes et acquérir des connaissances 
spécialisées pour se préparer sont de bons moyens d’y parvenir.

u L’accès aux informations et aux données probantes en temps opportun, permet aux opinions et aux 
intérêts de chacun d’évoluer et prépare le terrain pour un débat fructueux (3).

u Les participants bien préparés qui ont le sentiment de pouvoir apporter une contribution significative 
peuvent se sentir responsabilisés et sont alors en mesure de contribuer davantage à l’autonomisa-
tion de leur communauté (31). 

Les participants doivent disposer de l’ensemble des 
informations et contextes nécessaires pour partici-
per pleinement au processus (26). La connaissance 
et l’accès à l’information sont une source de pouvoir. 
Les parties prenantes et les experts du gouverne-
ment disposent généralement de connaissances et 
d’informations, mais ce n’est pas toujours le cas de 
la population, des communautés et de la société 
civile. Fournir des informations approfondies et 
accessibles est un moyen de mettre tout le monde 
sur un même pied d’égalité. 

Chapitre 2 - Un environnement favorable à la participation

Pourquoi est-ce important ?Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Pourquoi est-ce important ?

Pourquoi est-ce important ?

Pourquoi est-ce important ?

Actions à mener : 

Actions à mener : 

Actions à mener : 

Actions à mener : 

La population, les communautés et la société 
civile peuvent être limitées par divers obstacles 
politiques et financiers. Il est donc important 
de surveiller de près qui fait face à de telles 
contraintes et ne peut donc pas participer afin 
de remplir correctement les objectifs de l’es-
pace participatif. 

u Comprendre tant bien que mal quels acteurs (ne) sont (pas) présents et pourquoi (pas). Il faut être 
prêt à reconnaître qui représente qui et dans quelle mesure les groupes marginalisés et vulné-
rables se sentent concernés par un processus participatif.

u Les organisateurs d’espaces participatifs doivent regarder au-delà des partenaires formels ou 
institutionnalisés de la société civile, vers des groupements plus informels et des groupes 
communautaires locaux pour déterminer qui est absent. 

u Fournir un retour d’information sur la façon dont les résultats de l’espace participatif ont été 
utilisés, est un moyen de motiver à la participation.

u Démontrer l’utilité des résultats de l’espace participatif accroît l’intégration et l’adhésion de 
multiples parties prenantes à l’échelle du système (26, 32-34). Il peut y avoir des retombées 
positives pour la mise en œuvre de politiques (29). 

Des instruments de « retours d’information » 
et des canaux de communication adaptés favo-
risent la redevabilité (29).

La participation du public est un processus en plu-
sieurs étapes et non une activité ponctuelle (35). 
L’une de ces étapes devrait consister en l’évalua-
tion de l’ensemble du processus de participation, y 
compris la phase préparatoire, afin que les initiatives 
ultérieures puissent bénéficier des précédentes. Les 
évaluations doivent conduire à une amélioration du 
processus, ce qui facilite l’institutionnalisation d’un 
mécanisme qui donne la parole à la population.

u L’évaluation doit porter sur le processus lui-même ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés.
u Évaluer ce qui fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances à travers l’analyse des processus, 

des mécanismes et des outils d’engagement (36, 37).
u L’impact d’un processus peut prendre un certain temps pour atteindre ses objectifs stratégiques, 

ce qui rend l’évaluation de ces effets extrêmement difficile (37, 38) ; néanmoins, elle doit être 
entreprise malgré toutes les mises en garde soulignées, car elle peut aider les responsables 
politiques et les décideurs à alimenter les processus de participation ultérieurs (37) et à défendre 
la participation auprès des sceptiques. 

Faciliter l’accès aux informations et aux connaissances

Vérifier constamment quels acteurs NE participent PAS

Réaliser des évaluations régulières de l’espace participatif afin d’éclairer les processus 
ultérieurs et de rassembler les données probantes sur ce qui fonctionne bien et moins bien

Fournir un retour d’information aux personnes qui ont participé au dialogue

3

3

3

4

4

4

7

5

5

7

7

Tableau 2.1 : Format et caractéristiques de conception qui favorisent l’égalité des chances 
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u La mise en pratique de l’idée d’une citoyenneté plus égalitaire implique de donner à chacun des 
options pour approcher les gouvernements, indépendamment de tout exercice participatif mené 
par ces derniers (1, 29). Cette approche préconise une écoute des individus avec lesquels les 
décideurs entrent normalement peu en contact (par exemple, les non-experts - profanes - ou la 
société civile). Elle adhère donc à la notion de démocratie sanitaire.

u  Les principes démocratiques d’écoute de la population, tout au moins dans le domaine de la 
santé, impliquent de reconnaître des voix qui se sont élevées à l’occasion de manifestations, de 
contestations, de grèves, de pétitions et de campagnes menées sur internet. Prendre au sérieux 
toute mobilisation spontanée du public peut aider à surmonter les barrières de pouvoir social 
et politique (1, 5, 39). Pour le moins, la reconnaissance des messages que la population, les 
communautés et la société civile transmettent aux décideurs par ces moyens, est nécessaire pour 
accroître le niveau de confiance entre la population et le gouvernement.

u Une législation qui permet la participation présente des avantages (21) pour institutionnaliser 
les mécanismes de participation dans le domaine de la santé et, avec cela, permettre un ancrage 
des principes démocratiques dans le mode de fonctionnement du secteur de la santé (voire 
d’autres secteurs). Le droit de participer peut déjà être inscrit dans la Constitution du pays et peut 
être utilisé comme un soutien tout au long de l’exercice. 

La participation est intrinsèquement liée 
aux valeurs démocratiques fondamentales 
d’égalité et de justice sociale et repose sur 
la liberté et l’égalité des citoyens (3, 21, 
24). Dans une perspective fondée sur les 
droits, la participation peut être considérée 
comme un droit fondamental en soi, 
essentiel à la réalisation d’autres droits, 
comme l’accès aux soins de santé (2, 6). 
Un espace participatif dédié à la santé, en 
particulier lorsque des efforts visibles sont 
faits pour équilibrer les rapports de force, 
est donc un microcosme où les principes 
démocratiques constituent une base, que 
ces principes soient respectés ou non dans 
la politique générale d’un pays. 

Capacités des acteurs gouvernementaux pour mettre 
chacun sur un même pied d’égalité

Les décideurs politiques font naturellement partie 
intégrante de la trame des relations de pouvoir 
formelles et informelles. Il est d’abord essentiel 
de les reconnaître et de les comprendre afin d’ap-
prendre à promouvoir activement une culture de la 

participation. Les valeurs et les principes démocra-
tiques appliqués à l’espace participatif peuvent cata-
lyser et étayer les capacités des gouvernements. 
Nous soulignons ces capacités ainsi que d’autres, 
essentielles, sélectionnées pour la création d’un 
processus de participation sociale plus égalitaire (de 
plus amples informations sont disponibles dans les 
chapitres 3 à 7).

Pourquoi est-ce important ?Chapitre Actions à mener : 

Les gouvernements doivent reconnaître que les principes 
et les valeurs démocratiques sont les fondements d’un espace participatif

3

4

6

Capacités nécessaires pour garantir l’égalité de chacun 

u Même si l’autonomisation économique et sociale ne peut relever de la seule responsabilité du 
secteur de la santé, et encore moins d’un exercice de participation limitée, elle doit être reconnue 
comme un facteur structurel qui nécessite des investissements à long terme (3, 40).

u L’autonomisation des groupes de population marginalisés en tant qu’individus et en tant que 
communautés, implique d’intégrer la reconnaissance des obstacles dans la formulation des 
objectifs, du format et de la conception de l’espace participatif, de mettre l’accent sur le renforce-
ment des capacités, etc.

u L’éducation, la sensibilisation et l’information sont d’autres éléments qui encouragent l’autonomi-
sation et la remise en question des structures sociales et de pouvoir (1, 3, 40). 

La participation de groupes de population 
marginalisés est déterminée par leur 
« aptitude à participer ». Dans ce contexte 
néanmoins, l’« aptitude » est une notion qui 
englobe plusieurs dimensions, notamment 
les capacités, les ressources, de même que 
l’accès physique et social. En conséquence, 
un statut socioéconomique bas découlant 
d’inégalités structurelles et économiques 
peut se traduire par un accès restreint aux 
structures institutionnelles, y compris aux 
processus participatifs (3, 18).

Pourquoi est-ce important ?Chapitre Actions à mener : 

Comprendre et lever les barrières sociales à la participation

3

4
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Chapitre

Chapitre

Pourquoi est-ce important ?

Pourquoi est-ce important ?

Actions à mener : 

Actions à mener : 

L’engagement politique est décisif en vue 
d’une participation efficace (21, 30). Dans 
une perspective de participation, la notion 
d’engagement peut se définir comme la 
« volonté des politiques et des organisateurs 
de la participation publique de mener des 
actions pour donner un aboutissement à la 
participation publique » (21). L’absence de 
volonté politique est toutefois intrinsèque-
ment liée à une répartition inéquitable des 
pouvoirs, des capitaux et des ressources. 
Les acteurs qui accèdent aux structures 
de pouvoir s’intéressent donc peu aux diffi-
cultés rencontrées par les groupes laissés 
à l’écart du système de santé. Ce cercle 
vicieux fait que « les marginalisés restent 
marginalisés » (20).

u Il est nécessaire d’entretenir et de communiquer la volonté et l’engagement politiques, même si 
l’impact et l’efficacité de la participation ne sont pas directement visibles ou interprétés de manière 
égale par les parties prenantes.

u Il est nécessaire de faire les bons choix en matière de communication et d’y consacrer des moyens.
u L’ouverture et l’élargissement constant des canaux de communication entre le gouvernement et la 

société civile sont souhaitables.

u La participation peut servir à renforcer la confiance puisque chacun s’associe à un effort 
collectif (6).

u Les parties prenantes doivent être prises au sérieux et traitées avec respect (2). Un climat de 
confiance en dépend.

u Les partenariats renforcés qui naissent de l’interaction régulière au sein d’un espace 
participatif, favorisent les relations entre les décideurs politiques et la population et ont donc un 
impact positif sur les croyances et les opinions que les individus ont du gouvernement (6).

u La participation peut renforcer la redevabilité des décisions (6, 21, 23, 33), ce qui contribue 
également à une relation de confiance. 

Il est essentiel que la population, en par-
ticulier les groupes vulnérables et margi-
nalisés, ait confiance dans le processus et 
les acteurs impliqués pour s’engager dans 
un espace participatif et expriment leurs 
opinions. Une relation de confiance entre 
la société civile et les gouvernements peut 
faire basculer les rapports de force, ce qui 
peut faire tomber les barrières sociales. 
Les (non-) bénéficiaires passifs de soins 
deviennent ainsi des citoyens actifs et 
informés (autonomisation civique) qui par-
ticipent à l’amélioration de leur propre état 
de santé (6).

Entretenir et communiquer un engagement politique et une réelle volonté d’écoute

Fournir un retour d’information aux personnes qui ont participé au dialogue

u Une présentation claire et nuancée des objectifs est la base d’une communication trans-
parente. Elle peut influencer les relations de pouvoir et permettre de nouvelles dynamiques 
politiques et sociales en conférant un rôle et une responsabilité clairs à ceux qui ont 
généralement moins de poids dans la prise de décision (41). Cette compétence doit être 
établie comme une priorité par les membres des gouvernements et soutenue par la haute 
administration. 

La formulation transparente et soignée 
d’un but et d’un objectif clairs pour un 
espace participatif est essentielle pour un 
véritable engagement public (25, 26).

Pourquoi est-ce important ?Chapitre Actions à mener : 

Capacité à formuler un objectif clair pour l’espace participatif

3

3

3

4

4

4

5

5

5
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u Une résistance culturelle à la participation est souvent observée au sein des ministères de la Santé (29). 
Il conviendrait de s’y intéresser et d’y réfléchir. Il peut être utile d’analyser les raisons pour lesquelles 
la société civile est souvent considérée comme une construction abstraite revendiquant injustement le 
pouvoir (42) au lieu d’être perçue comme un partenaire potentiel dans la prise de décision. Cette étape 
initiale peut servir à concevoir des stratégies afin de surmonter la résistance culturelle.

u Les gouvernements peuvent chercher à interagir avec les parties prenantes de la société civile afin 
d’accroître leur propre visibilité et tirer des enseignements de ces interactions (3, 43). L’expérience 
montre qu’un nombre important de rencontres entre les parties prenantes permet non seulement de 
mieux comprendre les perspectives de chacun, mais aussi d’accélérer le rythme d’apprentissage de tous 
les acteurs sur les modalités de participation. Le vieil adage « c’est en forgeant qu’on devient forgeron » 
a toute sa place ici !

u Accepter, tolérer et écouter différents profils de personnes qui expriment respectueusement leur point 
de vue, même divergent par rapport aux idées en place ou en complète opposition avec celles-ci, peut 
contribuer à une culture (institutionnelle) qui valorise les opinions individuelles. Les membres du 
gouvernement et les acteurs les plus puissants et influents de la société sont invités à s’y entraîner 
davantage et à parfaire l’exercice.

u Les gouvernements qui ne sont pas immédiatement en mesure de piloter efficacement un espace 
participatif, peuvent réfléchir aux avantages de recourir à une instance de médiation. Celle-ci pourra, en 
toute indépendance, arbitrer le débat public entre les différents acteurs. De cette manière, les demandes 
formulées par la société civile et les arguments avancés par les pouvoirs politiques seront pris en 
compte et traités. L’un des avantages d’un organe de médiation est qu’il peut potentiellement accroître la 
légitimité et la qualité du processus de participation, car il peut traduire les informations recueillies lors 
des consultations publiques en priorités stratégiques réelles que les gouvernements pourront reprendre 
(21). Une telle intervention pourrait donc pallier l’absence d’expertise technique de la société civile et 
son manque de moyens à l’heure de définir des objectifs stratégiques. De plus, un médiateur pourrait 
agir en qualité de facilitateur indépendant, garant de l’impartialité et de la transparence de l’exercice 
participatif (30). 

Maîtriser le déséquilibre des rapports de 
force qui a un impact négatif sur la partici-
pation n’est pas une mince affaire, car cela 
représente un changement de paradigme 
fondamental qui ne peut se produire que 
lentement. Il convient de commencer par 
favoriser une compréhension institution-
nelle et une culture organisationnelle qui 
comprennent et valorisent la participation 
sociale (28).

Pourquoi est-ce important ?Chapitre Actions à mener : 

Capacité à promouvoir une culture de la participation et de la collaboration

u Les responsables politiques devraient davantage chercher le contact avec les populations, les 
communautés et la société civile afin de mieux comprendre leur point de vue et de le placer dans 
le contexte de leur propre travail politique. Cette démarche peut être nécessaire dès le début, 
sans pression d’un processus politique ou de réforme imminent. 

u Le soutien et le financement de la recherche portant sur les données probantes expérientielles 
peuvent aider à améliorer la compréhension de la façon dont ces données peuvent être rendues 
pertinentes à des fins politiques.

Les données probantes expérientielles 
prennent de la valeur lorsqu’elles sont 
formulées dans un langage accessible aux 
décideurs politiques.

Pourquoi est-ce important ?Chapitre Actions à mener : 

Capacité à traduire des données expérimentales en informations 
pertinentes pour les politiques

3

3

4

4

Tableau 2.2 : Capacités nécessaires pour garantir l’égalité de chacun
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5. Conclusion

Ce chapitre s’intéresse à la conceptualisation du 
pouvoir et précise son importance pour la parti-
cipation sociale. Le pouvoir se manifeste par des 
hiérarchies politiques, socioéconomiques et tradi-
tionnelles, formelles et informelles, qui créent des 
conditions inégales au sein des sociétés. Ainsi, la 
dynamique du pouvoir détermine le niveau d’éga-
lité des chances, ce qui influence grandement 
l’efficacité et la qualité de la participation sociale. 

Dans l’optique de créer un environnement favo-
rable à la participation, les gouvernements ont 
besoin de comprendre et de reconnaître le rôle 
que joue le pouvoir dans la participation sociale et 
s’assurer de la mise en place de mesures visant à 
réduire et, en fin de compte, à minimiser ce désé-
quilibre des pouvoirs. Pour remédier à celui-ci et 
encourager les groupes de population défavorisés 
et traditionnellement moins puissants à contribuer 
significativement au débat, les gouvernements 

peuvent privilégier les deux aspects suivants :

u le format et la conception d’un espace partici-
patif doivent compenser les disparités dans les 
rapports de force entre participants ;

u les capacités des gouvernements à comprendre 
et à traiter les rapports de force formels et 
informels doivent être renforcées.

Ce chapitre sert de transition entre les espaces 
participatifs présentés dans le chapitre 1 et les 
cinq chapitres suivants (3 à 7). Il montre comment 
un espace participatif peut être configuré pour 
susciter un fort engagement mutuel des parties 
prenantes en minimisant, autant que possible, les 
déséquilibres de pouvoirs. En exposant la perti-
nence du pouvoir dans le maintien d’un environne-
ment favorable, ce chapitre démontre le potentiel 
de transformation inhérent à la participation 
sociale, dans la mesure où elle remet en question 
les conventions sociétales relatives à la question 
de savoir qui doit se faire entendre, qui doit être 
maître de sa propre santé et qui doit être habilité à 
contribuer de manière significative à l’élaboration 
des politiques. 

En résumé, les déséquilibres de pouvoir doivent 
être reconnus comme des obstacles majeurs à une 
interaction égale entre les parties prenantes. Une 
attention constante et un engagement politique 
sont donc nécessaires pour éliminer ces obstacles 
et créer ainsi un environnement favorable à la 
participation. 

Chapitre 2 - Un environnement favorable à la participation



56

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle Chapitre 2 - Un environnement favorable à la participation

Références bibliographiques

1 Flores W, Hernández A. Health Accountability for 
Indigenous Populations: Confronting Power through 
Adaptive Action Cycles. IDS Bulletin, 2018 ; 49 (2). 

2 Williams JJ. The politics of social change and the 
transition to democratic governance: community 
participation in post-apartheid South Africa. Dans : 
Pretorius J. (dir.). African Politics: Beyond the Third 
Wave of Democratisation. Juta, Le Cap, 2008. 

3 Abelson J, Blacksher EA, Li KK, Boesveld SE, Goold 
SD. Public deliberation in health policy and bioethics: 
mapping an emerging, interdisciplinary field. Journal 
of Deliberative Democracy, vol. 9, no 1, 2013. 

4 Coelho VSP. What did we learn about citizen involve-
ment in the health policy process: lessons from Brazil. 
Journal of Deliberative Democracy, vol. 9, no 1, 2013. 

5 Matos AR, Serapioni M. The challenge of citizens’ 
participation in health systems in Southern Europe: 
a literature review. Cadernos de Saude Publica, 
2017 ; 33 (1):e00066716. 

6 Meier BM, Pardue C, London L. Implementing 
community participation through legislative reform: 
a study of the policy framework for community 
participation in the Western Cape province of South 
Africa. BMC International Health and Human Rights, 
2012 ; 12 (1):15. 

7 Ruano AL. The role of social participation in munic-
ipal-level health systems: the case of Palencia, 
Guatemala. Umeå, Suède : université d’Umeå ; 2012. 

8 Vermeulen S. Power tools for participatory learning 
and action. Participatory Learning and Action, 
2005, 53(1):9-14. 

9 Mwisongo A, Nabyonga-Orem J, Yao T, Dovlo D. The 
role of power in health policy dialogues: lessons from 
African countries ». BMC Health Services Research, 
2016 ; 16(4):213. 

10 Global Health 50/50. The Global Health 50/50 
Report 2020: Power, privilege and priorities. Londres, 
Royaume-Uni, 2020. 

11 Eyben R, Harris C, Pettit J. Introduction: exploring 
power for change. IDS bulletin, 2006;37(6). 

12 Lehmann U, Gilson L. Actor interfaces and practices 
of power in a community health worker programme: 
a South African study of unintended policy outcomes. 
Health Policy and Planning, 2013 ; 28(4):358-366. 

13 Sriram V, Topp SM, Schaaf M, Mishra A, Flores W, 
Rajasulochana SR, & al. 10 best resources on power 
in health policy and systems in low-and middle-in-
come countries. Health Policy and Planning, 2018 ; 
33(4):611-621.

14 Hankivsky O. Intersectionality 101. The Institute for 
Intersectionality Research & Policy, SFU. 2014, 
p. 1-34. 

15 Benatar S. Politics, power, poverty and global health: 
systems and frames. International Journal of Health 
Policy and Management, 2016 ; 5(10):599. 

16 Sheikh K. Analyzing power in health systems: the case 
of medical dominance in India. BMC Proceedings, 
2012 ; 6(5):1-2. 

17 Scott K, George AS, Harvey SA, Mondal S, Patel 
G, Sheikh K. Negotiating power relations, gender 
equality, and collective agency: are village health 
committees transformative social spaces in northern 
India? International Journal for Equity in Health, 
2017 ; 16(1):84. 

18 Snow ME, Tweedie K, Pederson A. Heard and valued: 
the development of a model to meaningfully engage 
marginalized populations in health services planning. 
BMC Health Services Research, 2018 ; 18(1):1-13. 

19 Badou KR, Baldi V, Carpentier N. Participation 
is a corrective of imbalances in power relations. 
Interview de Nico Carpentier (en anglais). ESSA-
CHESS – Journal for Communication Studies, 2018 ; 
11(1 (21)):5-25. 

20 Friedman EA, Gostin LO. From local adaptation to 
activism and global solidarity: framing a research 
and innovation agenda towards true health equity. 
International Journal for Equity in Health, 2017 ; 
16(1):1-4. 

21 Pagatpatan CP, Ward PR. Understanding the factors 
that make public participation effective in health policy 
and planning: a realist synthesis. Australian Journal 
of Primary Health, vol. 23, no 6, 2018, p. 516-530. 

22 Gobermann-Hill R, Horwood J, Calnan M. Citi-
zens’ juries in planning research priorities: process, 
engagement and outcome. Health Expectations, 
2008 ; 11(3):272-281. 

23 Frankish CJ, Kwan B, Ratner PA, Higgins JW, Larsen 
C. Challenges of citizen participation in regional 
health authorities. Social Science & Medicine, 
2002 ; 54(10):1471-1480.  



57

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

24 Ciconello A. Social participation as a democracy-con-
solidating process in Brazil. From poverty to power: 
How active citizens and effective states can change the 
world. Oxfam Digital Repository, 2008, p. 207-217.

25 Kolasa K, Hermanowski T, Borek E. Importance 
of public participation in decision-making process 
in healthcare system illustarted with an example 
of the development of American and Polish scope 
of health benefit basket. Przeglad Epidemiolog-
iczny-Epidemiological Review, 2013, 67(4):661-754. 

26 Degeling C, Carter SM, Rychetnik L. Which public and 
why deliberate? A scoping review of public deliberation 
in public health and health policy research. Social 
Science & Medicine, 2015, 131:114-121. 

27 Campbell B, Tabiri-Essuman J, Gallo H, Verdiel 
V, Mandava L, Azhar MA & al. Public consultation 
changes guidance on the use of health-care interven-
tions. An observational study. Health Expectations, 
2017, 20(2):361-368. 

28 Molster C, Maxwell S, Youngs L, Potts A, Kyne G, Hope 
F & al. An Australian approach to the policy translation 
of deliberated citizen perspectives on biobanking. 
Public Health Genomics. 2012 ; 15(2):82-91. 

29 Woodford MR, Preston S. Strengthening citizen partici-
pation in public policy-making: A Canadian perspective. 
Parliamentary Affairs, 2013, 66(2):345-363.

30 Gregory J, Watson R, Hartz-Karp J. Using deliber-
ative techniques to engage the community in policy 
development. Australia and New Zealand Health 
Policy, vol. 5, 2008, p. 16. 

31 Crawford MJ, Rutter D, Manley C, Weaver T, Bhui K, 
Fulop N & al. Systematic review of involving patients 
in the planning and development of health care. The 
BMJ, 2002, 325(7375):1263. 

32 Guttman N, Shalev C, Kaplan G, Abulafia A, Bin‐Nun 
G, Goffer R & al. What should be given a priority – costly 
medications for relatively few people or inexpensive 
ones for many? The Health Parliament public consul-
tation initiative in Israel. Health Expectations, 2008, 
11(2):177-188. 

33 Serapioni M, Duxbury N. Citizens’ participation in 
the Italian health-care system: the experience of the 
mixed advisory committees. Health Expectations, 
2014, 17(4):488-499. 

34 Siddiqui FR. Annotated bibliography on participatory 
consultations to help aid the inclusion of marginalized 
perspectives in setting policy agendas. International 
Journal for Equity in Health, 2014 ; 13(1):124. 

35 Thurston WE, MacKean G, Vollman A, Casebeer 
A, Weber M, Maloff B & al. Public participation in 
regional health Policy: a theoretical framework. 
Health policy, 2005 ; 73(3):237-252. 

36 Abelson J, Gauvin F-P. Assessing the impacts of 
public participation: concepts, evidence and policy 
implications. Centre for Health Economics and 
Policy Analysis Working Paper Series 2008-01, 
Centre for Health Economics and Policy Analysis 
(CHEPA), McMaster University, Hamilton, Canada.

37 Mockford C, Staniszewska S, Griffiths F, Herron-Marx 
S. The impact of patient and public involvement on UK 
NHS health care: a systematic review. International 
Journal for Quality In Health Care, 2012, 24(1):28-38. 

38 Conklin A, Morris Z, Nolte E. What is the evidence base 
for public involvement in health-care policy?: results 
of a systematic scoping review. Health Expectations, 
2015, 18(2):153-165. 

39 Rohrer K., Rajan D. Chapitre 2. Consultation de 
la population sur ses besoins et ses attentes. 
Dans : Schmets G, Rajan D, Kadandale S (sous la 
direction de). Stratégies nationales en santé au 
XXIe siècle - Guide pratique. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016.

40 Kapiriri L, Norheim OF, Heggenhougen K. Public 
participation in health planning and priority setting 
at the district level in Uganda. Health Policy and 
Planning, 2003 ; 18(2):205-213. 

41 Maxwell J, Rosell S, Forest P-G. Giving citizens 
a voice in healthcare policy in Canada. The BMJ 
(Clinical research ed), 2003 ; 326(7397):1031-1033. 

42 Étude de cas au Mexique, personne interrogée no 
1. Étude de cas sur la participation de la société 
civile dans les processus politiques au Mexique. 
Travaux non publiés. En espagnol. 

43 Martin GP, Carter P, Dent M. Major health service 
transformation and the public voice: conflict, challenge 
or complicity? Journal of Health Services Research 
& Policy, 2018 ; 23(1):28-35. 

Chapitre 2 - Un environnement favorable à la participation



58

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

© OMS/Andy Craggs



59

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

Manuel sur la participation sociale 
à la couverture sanitaire universelle

Chapitre 3 

La représentation lors de la participation 

KIRA KOCH

DHEEPA RAJAN



60

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

L’une des préoccupations les plus souvent citées 
par les parties prenantes à la gouvernance partici-
pative et aux efforts de participation sociale est la 
représentativité (perçue) des contributeurs (1-8). 
La question de la représentation est étroitement 
liée à celle de la légitimité et de la crédibilité, 
l’idée largement répandue étant que si ceux qui 
participent à un processus participatif sont repré-
sentatifs de ceux qu’ils sont censés représenter 
(souvent le « public »), alors ils sont également 
considérés comme légitimes. Plus important 
encore, les résultats du processus participatif sont 
également considérés comme légitimes. 

Le concept de représentation n’est souvent pas 
explicitement pris en compte dans de nombreux 
processus participatifs, mais il reste très présent 
dans la littérature sur la participation et dans 
les données primaires recueillies dans le cadre 
de ce manuel (9-16). Les décideurs politiques 
et les organisateurs d’espaces participatifs se 
heurtent à cette difficulté et « n’ont pas de formule 
bien définie pour évaluer la représentativité » (17). 
Certaines parties prenantes défendent le modèle 
idéal de consulter un échantillon représentatif de 
l’ensemble de la population, incarnant ce que l’on 
appelle la représentation statistique (voir encadré 
3.1). Toutefois, dans la pratique, l’aspect adminis-
tratif de cette démarche est complexe et coûteux, 
ce qui la rend souvent irréalisable (18). Par ailleurs, 
comme nous l’examinerons dans ce chapitre, cette 
approche peut ne pas se révéler utile en matière de 
politique de santé. 

Mais alors, qu’est-ce que la représentation et 
qu’est-ce qui la rend utile si l’on souhaite que la 
participation alimente l’élaboration des politiques 
du secteur de la santé ? En résumé, la représen-
tation consiste à « agir au nom » d’une personne, 
c’est-à-dire à la rendre effectivement présente 
par le biais d’un intermédiaire indirect (6), car 
tout le monde ne peut pas être invité. L’idée est 

de garantir une expression de la diversité (sociale 
ou autre) identique ou similaire à celle qui existe 
dans la société, malgré une échelle plus réduite, à 
travers le groupe de participants (19). 

La question pertinente devient alors : quelle 
expression de la diversité est souhaitable ? Parle-
t-on de celle-ci en termes de diversité de la classe 
socioéconomique, du lieu de résidence, de l’éven-
tail des différents points de vue sur un sujet spéci-
fique, de l’ethnicité, de l’expérience sur la question 
traitée… ou s’agit-il d’un mélange de toutes ces 
variables ? Il apparaît de plus en plus clairement 
que la réponse dépend fortement de la question 
politique ou de l’objectif du processus participatif ; 
il est important d’y réfléchir et de le spécifier de 
manière appropriée pour cibler le « bon » public, 
considéré comme légitime pour s’exprimer en son 
nom propre ou au nom d’un groupe constitutif1, ou 
acquérir certaines compétences pour le faire au 
cours de processus mis en place de manière à leur 
permettre de contribuer au bien commun. 

3.1 Introduction

1 Un groupe constitutif désigne un groupe spécifique de personnes dans la 
    société, susceptible de soutenir une personne ou une idée.

La représentativité des 
mécanismes de participation 

de la population consiste à 
rassembler le « bon » public 

par rapport à la question 
politique en jeu. Cette 

dernière doit être formulée 
et communiquée de manière 

précise et claire afin d’élaborer 
une stratégie de sélection à la 
participation sur cette base.

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Nous arrivons alors au point crucial de ce chapitre 
et à la conceptualisation de la représentation, qui 
est la notion la plus pertinente dans les processus 
participatifs dirigés par le gouvernement pour la 
planification et l’élaboration de politiques natio-
nales en matière de santé : 

1. Un processus de sélection bien réfléchi peut 
apporter une diversité de participants sur la 
base de critères adaptés à la question politique 
posée. Ces critères sont basés sur les attributs 
inhérents aux participants, leur position et 
leurs expériences dans la société, et/ou leurs 
connaissances et leur exposition aux questions 
pertinentes. 

2. Le format et la conception du processus parti-
cipatif peuvent conférer une certaine légiti-
mité et de la crédibilité aux participants pour 
représenter un groupe constitutif (par exemple, 
le grand public, une communauté donnée, un 
groupe de patients, etc.). Leur expérience per-
sonnelle, leur expertise ou encore leurs rap-
ports directs avec l’intérêt en question seront 
autant d’aspects pris en compte. La légitimité 
peut donc s’acquérir par l’échange et la dis-
cussion lorsque le format est bien pensé, et le 
processus mené en tout honnêteté. 

Le premier point souligne l’importance, pour les 
décideurs politiques, de sélectionner des partici-
pants en fonction de la représentativité souhaitée 
d’un groupe ou d’une idée (9). Le deuxième point 
se concentre sur le rôle de représentation de 
participants individuels et sur la manière dont le 
processus représentatif peut contribuer de façon 
déterminante à le façonner.

Par ailleurs, des initiatives de renforcement 
des capacités reconnaissent et encouragent le 
rôle représentatif de participants, individuels ou 
groupes. Les parties prenantes du gouvernement 
bénéficient également de ce type de mesures, 

notamment s’agissant de reconnaître les avan-
tages de la participation pour leurs propres activi-
tés politiques et de la manière pratique de mener 
des exercices participatifs et de mettre en œuvre 
les points 1 et 2. La section 3.6 décrit ces besoins 
en matière de capacités dans le détail. 

Représentation quantitative  
(aussi appelée « représentation statistique » 
ou « représentation descriptive ») 

La « représentation statistique » cherche à constituer un 
échantillon représentatif qui reflète les caractéristiques 
de la population totale (20), c’est-à-dire « un portrait 
exact, en miniature, de la population dans son ensemble » 
(10). L’échantillonnage aléatoire est généralement utilisé 
comme méthode de sélection des participants (5, 21). 

Les termes « représentation statistique » et « repré-
sentation descriptive » sont souvent utilisés indiffé-
remment (5, 21). La représentation descriptive insiste 
sur l’utilisation de caractéristiques démographiques 
comme l’âge, l’origine ethnique, le niveau d’études et 
les revenus dans la sélection de représentants d’un 
processus participatif. L’objectif de ces deux termes 
est le même : garantir que la fréquence de ces carac-
téristiques dans les groupes de participants reflète la 
fréquence d’occurrence dans la population (22). Puisque 
l’accent est mis sur la fréquence (ou distribution quan-
titative) de certaines caractéristiques, Hainz et al. intro-
duisent l’expression « représentation quantitative » (5, 
21). Le principal avantage est qu’un échantillon quanti-
tativement représentatif du public confère une certaine 
« validité externe » aux résultats (23). 

Dans ce manuel, nous employons le terme « représen-
tation quantitative » (par opposition à « représentation 
statistique » ou « représentation descriptive ») et la 
distinguons de la « représentation qualitative » (voir 
encadré 3.6). 

Encadré 3.1
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3.2 Objectifs de ce chapitre 

Ce chapitre entend amener les décideurs poli-
tiques à réfléchir aux principaux enjeux en lien 
avec  

a)  la sélection de représentants, et  
b)  l’assurance que le format et la conception du

processus participatif confèrent aux parti-
cipants le plus de légitimité et de crédibilité 
possibles pour représenter la voix du ou des 
publics cibles de ce processus. 

La section suivante expose le raisonnement qui 
sous-tend les questions de représentation et 
examine le dilemme que constitue la représenta-
tion des individus dits « profanes ». Nous abordons 
ensuite en détail le processus de sélection, puis le 
format et la conception du processus du point de 
vue d’une représentation significative et, enfin, les 
capacités nécessaires pour remplir des fonctions 
de représentation.

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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3.3 La participation représentative : clarification du concept 

Les déséquilibres dans les rapports 
de force affectent la légitimité des 
participants 

Ce manuel s’intéresse aux espaces participatifs 
pilotés par un gouvernement. Or, il est primor-
dial de reconnaître qu’un gouvernement (et, dans 
certains cas de figure, les donateurs) influence 
considérablement la façon dont se construisent et 
sont utilisés ces espaces, et leur efficacité à donner 
réellement la parole à ceux qui sont effectivement 
concernés par les politiques de santé (3). Un tel 
constat implique également d’admettre que ces 
espaces présentent, dès le départ, un déséquilibre 
en matière de rapports de force et d’influence (11). 

La légitimité qu’un participant peut avoir, ou être 
perçu comme ayant, par sa représentativité d’un 
groupe, d’un groupe constitutif ou d’une commu-
nauté est manifestement une source de pouvoir. 
L’expertise de certaines parties prenantes (par 
exemple, universitaires ou professionnels de santé) 
ou le poste qu’elles occupent au sein du gouver-
nement (fonctionnaire du ministère de la Santé, 
par exemple) peuvent légitimer leur présence et 
leur contribution au sein d’espaces participatifs. 
Le parcours de participants non professionnels, 
c’est-à-dire issus du grand public, ou provenant 
d’OSC n’est pas si évident. La principale source de 
leur légitimité, et donc de leur pouvoir et de leur 
influence, est souvent le fait qu’ils représentent un 
groupe, une communauté ou une idée (24). 

Pour le gouvernement, l’un des objectifs d’un 
espace participatif est de susciter et de comprendre 
des points de vue qui soient « représentatifs » 
(25). Les raisons généralement avancées par les 
décideurs politiques pour justifier des efforts à la 

Que ou qui représente un 
participant ? 

Les décideurs politiques à l’initiative d’un espace parti-
cipatif invitent les participants à dialoguer en son sein 
pour obtenir divers points de vue qui représentent :

u un groupe constitutif ou une communauté, car le 
participant échange régulièrement avec les personnes 
qu’il représente et/ou il a été choisi pour représenter 
ce groupe constitutif ou communauté ;

u un groupe constitutif ou une communauté, car les 
organisateurs souhaitent entendre une expérience 
individuelle ou un point de vue dont ils considèrent 
comme potentiellement caractéristique de ce groupe 
constitutif ou communauté ou propre à ceux-ci ;

u une idée ou une perspective reposant sur une exper-
tise technique. 

Dans le cadre du processus participatif, les participants 
deviennent donc des « représentants ». Une sélection 
bien étudiée des participants ainsi que le format et la 
conception du processus confèrent une légitimité aux 
participants à devenir représentants. Cette sélection 
donne aussi de la crédibilité à l’espace participatif en 
tant que forum destiné à alimenter la prise de décisions. 

Encadré 3.2

participation sociale soulignent le caractère unique 
des contributions du grand public ou de la société 
civile. Celles-ci se distinguent en effet des apports 
d’experts, de professionnels ou de membres du 
gouvernement (20). Et ce caractère représentatif 
unique est justement ce qui est recherché dans 
cette diversité.
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Toutefois, ces contributions « uniques » peuvent ne 
pas se faire entendre au sein d’un tel espace si les 
décideurs politiques ne prêtent pas une attention 
particulière aux déséquilibres préexistants dans 
les rapports de force entre acteurs. Communiquer 
ouvertement sur le sujet de la représentation est 
un moyen d’y parvenir en précisant notamment la 
représentation ou la contribution attendue (voir 
encadré 3.2) de chaque participant (pour lequel 
le public cible doit être bien défini), ainsi que les 
raisons pour lesquelles la présence de chaque 
participant est jugée nécessaire (l’objectif du pro-
cessus participatif, l’événement ou le cadre insti-
tutionnel doit pour cela être clairement établi). Ce 
caractère explicite confère une légitimité et, par 
suite, un pouvoir à tous les représentants, notam-
ment ceux qui en sont dénués. Il facilite, en outre, 
l’adhésion des parties prenantes (comme les pro-
fessionnels et experts, mais aussi certaines com-
munautés) dont les intérêts et les préoccupations 
peuvent propulser ou entraver la bonne mise en 
œuvre des réformes dans la santé. 

La crédibilité d’un espace 
participatif repose (également) sur 
la légitimité et la représentativité 

Dans la pratique, les décideurs politiques restent 
souvent vagues quant aux différents points de vue 
qu’il serait nécessaire d’avoir et aux implications 
que cela pourrait avoir pour les personnes - com-
munautés ou personnel soignant sur le terrain, 
par exemple - qui devront mettre en application les 
politiques (4, 11, 26, 27). Comme l’affirme Martin : 
« [il était attendu] que le personnel reconnaisse 
la légitimité de la participation, mais [les organi-
sateurs] n’ont pas précisé les conditions de cette 
légitimité, [ce qui] reflète le caractère souvent vague 
avec lequel ces grandes intentions politiques sont 
traduites dans la pratique. En conséquence, la mise 
en œuvre devient une question de négociation » (11). 

La crédibilité d’un espace participatif est mise à 
mal lorsque les questions liées à la représentation 
ne sont pas suffisamment étudiées (18). De nom-
breuses publications attestent des problèmes liés 
à une sélection mal conçue de représentants : le 
manque de transparence des critères de sélection 
(6, 14, 16, 28), la sélection arbitraire de représen-
tants de la société civile (29) et la participation des 
mêmes visages familiers, personnes facilement 
accessibles et qui disposent de ressources (6, 
30-33). Il en résulte une plus grande asymétrie de 
pouvoir et d’influence qui pourrait être atténué par 
une approche plus systématique du processus de 
sélection. 

Cette asymétrie du pouvoir se manifeste également 
par l’utilisation fréquente de la représentation (ou 
de son absence) comme argument pour écarter 
les résultats basés sur la participation pendant ou 
après les processus participatifs. Le motif d’ex-
clusion peut être dû à une préoccupation réelle en 

Participation et équilibre des 
pouvoirs

u Dans les espaces participatifs pilotés par un 
gouvernement, la répartition des pouvoirs et 
l’influence des acteurs sont, dès le départ, 
fondamentalement déséquilibrées.

u Les organisateurs d’espaces participatifs restent 
souvent vagues sur les détails concernant les 
personnes qu’ils veulent consulter et pourquoi, ce 
qui entraîne d’autres asymétries de pouvoir et une 
remise en question de la légitimité des participants.

u La représentation doit être transparente et explicite 
pour faciliter un nivellement des rapports de force 
en vue d’obtenir de bons résultats en matière de 
participation. 

Encadré 3.3



65

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

matière de représentativité ou alimenté par une 
crainte de perdre le contrôle sur le processus ou 
même de perdre de son influence (institutionnali-
sée). Quoi qu’il en soit, la question de la représen-
tation suscite un réel malaise chez les membres de 
gouvernements et les professionnels de la santé, et 
entraîne un refus pur et simple de la participation 
(4, 11, 14, 26, 30, 34).

Un cercle vicieux peut alors s’installer : si la repré-
sentativité n’est pas (perçue comme) assurée, 
l’espace participatif n’est pas considéré comme 
crédible et il peut être plus facilement détourné et 
utilisé à mauvais escient (11, 35). Le tokénisme2 et 
la sensation d’être manipulé sont des reproches 
communément formulés par les OSC, les groupes 
de patients (2, 36) et le public non professionnel (4, 
5, 33) qui sont souvent en minorité (14, 16, 37, 38) 
dans les processus participatifs. Les fonctionnaires 
et agents de la fonction publique, quant à eux, 
dirigent souvent l’exercice du fait d’un protocole en 
place ou d’une obligation (11, 33). Ce cercle vicieux 
peut être brisé en accordant plus d’attention aux 
questions liées à la représentation. La sélection 
des participants doit donc être explicite, et la 
conception du processus doit tenir compte de la 
dimension de la légitimité (32) (voir encadré 3.4). 

Le risque d’un faible niveau (perçu) de légitimité 
de la société civile est que des groupes d’intérêt 
plus puissants, souvent les mêmes organisations à 
forte capacité, les professionnels de la santé ou les 
experts et/ou des groupes de pression prennent le 

dessus sur les voix de ceux qui sont la prétendue 
principale cible à la fois de l’espace participatif 
et des efforts de mise en œuvre de politiques de 
santé. Dans ce cas, ils peuvent aller à l’encontre de 
l’objectif même de l’exercice (1, 11, 24, 35). 

La crédibilité d’un espace participatif est donc 
étroitement liée à la notion de légitimité, ce qui 
nous ramène à celles de représentation et de 
représentativité et la boucle est bouclée. Les per-
ceptions très variées des parties prenantes quant à 
leur propre légitimité et représentativité viennent 
compliquer un sujet déjà complexe. D’une manière 
générale, les parties prenantes gouvernementales, 
les experts et les professionnels de la santé ont 
tendance à remettre en question la représentativité 
des personnes non expertes et de la société civile 
en s’appuyant sur des arguments de représentati-
vité numérique et une recherche ardue d’« experts 
profanes » (9, 11, 33). Les membres de la popu-
lation, des communautés et de la société civile 
considèrent souvent que leurs points de vue et 
expériences individuels sont légitimes en soi, qu’ils 
méritent d’être évoqués et discutés afin de servir 
l’intérêt collectif plus large (9, 11, 39). Régler cette 
question exige, à nouveau, une approche explicite 
et transparente de la représentation. 

2  Une « approche tokénistique » des espaces participatifs prévoit que 
les gouvernements/organisateurs s’appliquent auprès des participants 
à respecter des exigences légales ou satisfaire un groupe donné 
d’individus, plutôt que de réaliser l’exercice dans l’esprit de la loi ou de 
la politique. L’engagement de la population, des communautés et de la 
société civile finit par rester superficielle et n’est pas toujours sincère et 
les intérêts propres des gouvernements/organisateurs prévalent sur l’in-
térêt de la société. Le tokénisme peut être à la fois un symptôme et une 
cause ; on assiste à une nette sous-représentation de la société civile 
ou un contrôle strict des règles de l’engagement du public de la part des 
organisateurs. Dans ce cas, la nature et le niveau de l’engagement du 
public ne permettent pas à ce dernier une contribution significative (4). 
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Les trois grands groupes constitutifs (le secteur 
du peuple, celui des savoirs et celui des instances 
gouvernementales) de l’Assemblée nationale de 
la santé (ANS) en Thaïlande forment les sommets 
du « triangle », en référence au concept « le 
triangle déplace les montagnes » et qui induit que 
les trois groupes doivent s’allier pour amener le 
changement.

Dans la mesure où les trois « sommets » doivent 
tous être représentés de façon égale, la structure 
de gouvernance de l’ANS se veut donc tripartite. 
Le processus de l’ANS prévoit qu’aucun groupe 
représentatif n’a de rôle privilégié par rapport à 
un autre. La représentation au sein de l’ANS vise à 
garantir les complémentarités des diverses pers-
pectives des trois groupes constitutifs : le point de 
vue des décideurs politiques, les expériences de la 
population et la connaissance des acteurs qui ana-
lysent les preuves. La particularité du processus 
de l’ANS réside dans le fait que tout est entrepris 
pour s’assurer que toutes les parties sont placées 
sur un pied d’égalité (par le biais du renforcement 
des capacités, de travail de sensibilisation, etc., 
organisés par le Bureau de la commission natio-
nale de santé - BCNS). Chacune peut ainsi remplir 
correctement son rôle de représentation et être 
complémentaires les unes des autres. Tous les 
représentants auprès de l’ANS disposent égale-
ment des mêmes droits de parole. 

À l’intérieur du triangle de l’ANS, le BCNS définit 
des groupes constitutifs spécifiques avec un 
nombre déterminé de représentants, tels que « les 
OSC œuvrant dans le domaine du VIH/sida, de la 
protection des consommateurs ou du handicap ». 
Chaque groupe constitutif défini par le BCNS orga-
nise son propre processus de consultation pour 
sélectionner ses représentants qui feront part 
de leurs préoccupations à l’ANS. Les participants 
assistent à l’ANS en qualité de représentants d’un 
groupe constitutif défini par le BCNS. Les per-
sonnes souhaitant participer à l’ANS doivent donc 
d’abord rejoindre un groupe constitutif. 

Les groupes constitutifs de l’ANS sont générale-
ment constitués de parties prenantes d’horizons 
très divers ; ils comprennent des représentants 
du gouvernement, des groupes de réflexion (think 
tanks), des universitaires, des personnes de la 
société civile, des communautés et du secteur 
privé. Le nombre de groupes constitutifs défini 
par le BCNS augmente chaque année en fonction 
des sujets des résolutions abordés lors de l’ANS 
annuelle. Aucun groupe n’est, à aucun moment, 
retiré de la liste et de nouveaux groupes sont 
ajoutés chaque année en fonction de leur perti-
nence. Ainsi 280 groupes constitutifs ont participé 
à l’ANS en 2016, et l’édition actuelle de l’ANS (la 
treizième) compte environ 350 groupes constitu-
tifs (32).

Sélection des groupes constitutifs à l’Assemblée 
nationale de la santé en Thaïlande

Encadré 3.4
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Le casse-tête de la représentation : 
l’individu profane « ordinaire » 
n’existe pas vraiment 

La recherche de la dimension profane dans le 
domaine de la santé par les organisateurs d’es-
paces participatifs semble se fonder sur le désir de 
consulter « la femme ordinaire » ou « l’homme ordi-
naire » qui peut apporter des points de vue « ordi-
naires », auxquels il serait impossible d’accéder 
au moyen d’autres mécanismes (11). Cependant, 
« la femme ordinaire » ou « l’homme ordinaire » 
n’existe pas vraiment en réalité. La plupart des 
individus ne sont pas représentatifs d’un public en 
soi, et aucune personne, ni même aucun groupe de 
personnes, ne peut nécessairement représenter le 
large éventail du public (24). Certains spécialistes 
font valoir qu’il est injuste de s’attendre à ce que 
quiconque représente le public (40). 

La démarche de participation en elle-même vient 
compliquer ce dilemme, car plus une personne 
participe, moins elle est « profane ». L’expérience 
et les exigences du processus participatif peuvent 
renforcer la confiance et les compétences (et 
c’est souvent un objectif affiché) et aboutir alors 
à une personne qui renforce son expertise ; cette 
dernière risque ainsi d’être étiquetée comme non 
représentative (26). 

Le casse-tête se poursuit lorsqu’on examine quels 
individus profanes participent. L’expérience fait 
ressortir un biais vis-à-vis de l’élite de la société, 
à savoir les individus qui disposent de temps et 
de ressources ou ont un intérêt particulier pour le 
sujet (11, 30). Le dernier groupe pourrait, toute-
fois, sembler être en conflit d’intérêts et donc peu 
« profane » (24). 

L’expertise expérientielle 

Les connaissances expérientielles font référence aux 
expériences réelles vécues par les personnes en tant 
qu’utilisateurs de services ou membres de la communauté, 
par exemple lorsqu’elles accèdent aux services de santé 
dans un établissement, ou lorsqu’elles doivent faire face 
au manque d’eau courante à leur domicile, etc. Contraire-
ment aux experts ou aux professionnels de la santé invités 
à fournir des appréciations, manifestement objectives, à 
partir de faits ou de connaissances spécialisées, les pro-
fanes ou les patients sont censés apporter une preuve plus 
subjective à partir de leur vécu ou, en d’autres termes, une 
vision non experte (20). Cette « expertise » est et devrait 
être reconnue comme une source de légitimité au sein d’un 
espace participatif par les parties prenantes.

Encadré 3.5

Les frontières entre l’expertise profane, expérien-
tielle, professionnelle et technique sont donc floues 
(11), notamment en raison de la professionnalisa-
tion croissante de la société civile. De ce fait, les 
messages relatifs à la sélection des participants 
peuvent être contradictoires. Martin prend un 
exemple au Royaume-Uni : des brochures servant 
de support pour recruter des participants à un 
forum public appellent les « gens ordinaires » à 
s’inscrire mais clament, dans le même temps, l’im-
portance des « connaissances ou de l’expérience 
sur un aspect particulier des soins de santé » (5).

Quel est précisément l’intérêt d’une représentation 
de la personne ordinaire ? Il s’agit en fait d’une 
question de légitimité (perçue) que confère une 
sélection aléatoire de participants afin d’obtenir 
un échantillon statistiquement représentatif de 
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la population « ordinaire ». La légitimité s’illustre 
également à l’occasion d’une élection à suffrage 
universel ; ce processus renforce l’autorité de la 
personne élue à même d’assumer un rôle de repré-
sentation, car la population lui a explicitement 
démontré son soutien lors du scrutin (5, 6). 

La représentation qualitative 
est plus pertinente pour les 
mécanismes d’engagement de la 
population dans le secteur de la 
santé 

Comme nous venons de le souligner, la représen-
tation quantitative (c’est-à-dire la consultation d’un 
échantillon représentatif de la population) et un 
processus électoral général sont complexes d’un 
point de vue administratif, et ils sont aussi coûteux 
(5, 18, 41, 42). En outre, les insuffisances inhé-
rentes à la représentation statistique ou électorale 
sont particulièrement importantes pour ce qui est 
de la contribution de la population aux processus 
des politiques en matière de santé. En premier 
lieu, aucune des deux méthodes ne garantit que 
les représentants reflètent correctement la popu-
lation en termes de caractéristiques pertinentes 
pour la santé, qui, outre celles plus largement dis-
ponibles telles que le genre, l’origine ethnique ou 
le statut socioéconomique, incluent également les 
besoins de santé, les préférences des utilisateurs 
et leur expérience du système de santé (22, 37), 
qui ne sont généralement pas disponibles dans 
les registres de population. Par ailleurs, les repré-
sentants élus ne représentent pas toujours toutes 
les voix (6). Ils sont aussi souvent attaqués par des 
points de vue ou des groupes minoritaires (24), la 
cible même des politiques visant à améliorer les 
résultats en matière de santé.

Comprendre la différence entre 
représentation quantitative et 
représentation qualitative

u La représentativité quantitative est obtenue  
lorsque la fréquence des caractéristiques 
prédéfinies dans la population (générale) est 
suffisamment représentée dans l’échantillon de 
participants. En créant un échantillon quantitatif 
statistiquement représentatif de la population 
dans son ensemble, souvent par le biais d’un 
échantillonnage aléatoire, un certain niveau 
de « validité externe » des résultats peut être 
atteint (23). Les caractéristiques prédéfinies sont 
généralement démographiques par nature, c’est-
à-dire que les informations peuvent être tirées 
d’un registre de population. Ces informations sont 
constantes (appartenance ethnique, genre, etc.) et 
leur fréquence au sein de la population peut donc 
être facilement vérifiée.

u La représentativité qualitative, pour sa part, est 
obtenue en s’assurant de la présence de 
caractéristiques prédéfinies dans l’échantillon, 
même si ces caractéristiques ne sont pas 
représentées à la même fréquence dans la 
population générale. L’hypothèse sous-jacente est 
que ces caractéristiques devraient avoir plus de 
poids, car elles sont pertinentes pour l’objectif ou 
le motif de la sélection des participants.

u Par conséquent, la représentation qualitative vise 
à obtenir une diversité qualitative des 
participants, pertinente pour la finalité de 
l’espace participatif plutôt qu’une proportionnalité 
quantitative, souvent obtenue par un 
échantillonnage aléatoire avec accès aux données 
de population (9, 21, 23, 26). 

Encadré 3.6
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En deuxième lieu, l’inclusion et le fait de « ne 
laisser personne en marge » sont (devraient être) 
un principe sous-jacent essentiel dans l’élabo-
ration de politiques de santé qui vise la CSU. Les 
publications et les études de cas laissent généra-
lement entendre que les processus de sélection 
de participants qui privilégient la représentativité 
qualitative parviennent globalement mieux à faire 
entendre une diversité de voix (11, 30, 43-45). Le 
fait que des publics divers et marginalisés puissent 
s’exprimer signifie que leurs opinions ont plus de 
poids par rapport à la majorité. Le principe de base 
de la représentation quantitative est donc ici laissé 
de côté. Van de Bovenkamp & al. mettent même 
en garde contre une mobilisation habituelle de la 
voix collective pour protéger le statu quo (46). Si 
une réforme réaliste dans le secteur de la santé 
est souhaitée, il serait bon de s’intéresser parti-
culièrement aux voix individuelles, car celles-ci 
proviennent généralement d’un mécontentement 
et mettent en évidence les déficiences du système. 

En troisième lieu, de nombreux experts soulignent 
l’importance de distinguer a) la représentation 
d’une population ou d’un groupe de population à 
partir de caractéristiques démographiques et b) 
l’apport d’un point de vue de ce groupe, soit par 
son expérience individuelle, soit par celui d’inte-
ractions et d’expériences régulières avec celui-ci 
(25, 37). Au sens strict, une approche de représen-
tation quantitative donne une image vraisembla-
blement plus juste de l’ensemble du public. C’est 
néanmoins le point b) qui fournira les données 
relatives à la population, à la communauté ou à la 
société civile les plus pertinentes pour la prise de 
décisions en matière de santé. Dans ce domaine, 
les options politiques doivent autant satisfaire les 
besoins et comprendre les expériences des indivi-
dus que des populations. 

En effet, les processus participatifs mettent en 
évidence une opinion plus « représentative » de la 
population, mais ils servent également à dégager 
d’autres contributions crédibles et utiles, notam-
ment des expériences personnelles et des avis en 
tant qu’utilisateurs du système de santé, soignants, 
membres de la famille, migrants, résidents, 
citoyens, etc. (9). Ceci correspond à la notion de 
« participation expérientielle », où les rencontres 
individuelles et collectives dans le domaine de la 
santé donnent lieu à des consultations et débats 
publics (25, 37). Souvent, ces connaissances expé-
rientielles (voir encadré 3.5) sont discréditées, car 
elles ne sont pas représentatives, ce qui, selon 
certains auteurs, est dû à la domination des pro-
fessionnels et des experts dans la définition des 
agendas politiques (11). Cependant, comme nous 
l’examinerons plus en détail dans la section sui-
vante, la représentativité qualitative qui permet de 
recueillir divers points de vue et expériences, peut 
consolider la légitimité d’un processus participatif, 
particulièrement lorsque le processus de sélection 
est cohérent avec les objectifs du dialogue (3). 

La représentation qualitative est donc plus adaptée 
aux objectifs de participation du secteur de la santé. 
Cela ne veut pas dire pour autant que la représen-
tativité quantitative n’est pas utile dans certaines 
situations, surtout lorsqu’elle est associée à des 
critères de sélection qui visent également une 
représentativité qualitative. Le format et la concep-
tion du processus participatif sont donc détermi-
nants. Nous y reviendrons dans la section 3.5. 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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La représentation formaliste se concentre sur les dispositifs institutionnels de la représentation, c’est-à-
dire sur la manière dont les représentants sont formellement autorisés à agir pour le compte d’autrui (17). 
La représentation électorale est un exemple de représentation formaliste. Les mécanismes électoraux 
confèrent aux représentants le mandat de représenter les intérêts des électeurs (6). On attend des 
représentants qu’ils soient réactifs et redevables vis-à-vis de ceux qu’ils représentent, lesquels ont la 
possibilité de les révoquer ou de les sanctionner (17, 47). Les représentants peuvent ou non partager les 
caractéristiques des électeurs, et peuvent ou non comprendre leurs besoins et leurs préférences (5, 22).

La représentation qualitative est obtenue en garantissant la survenance de caractéristiques précisées 
ultérieurement (caractéristiques démographiques, mais aussi celles qui englobent les points de vue, les 
expériences ou encore le lieu de travail, la relation avec un enfant handicapé, etc.) au sein de l’échantillon, 
même si ces caractéristiques ne sont pas représentées à la même fréquence dans la population générale. 
L’hypothèse sous-jacente est que ces caractéristiques sont pertinentes pour l’objectif ou le motif de sélection 
des participants et qu’on leur accorde donc plus de poids (21, 23).

La représentation symbolique est liée à la manière dont des représentants vont recourir symboliquement 
à des valeurs, des attitudes et des croyances. Un leader communautaire en est un exemple, car il/elle sait 
comment communiquer à l’échelon local, incarner des valeurs et évoquer des sentiments et des attitudes 
communs chez les individus qu’il représente. La représentation symbolique concerne donc la réponse 
obtenue par le représentant (17, 47). 

La représentation statistique, la représentation descriptive ou encore, la représentation quantitative, vise à 
constituer un échantillon représentatif qui reflète les caractéristiques de la population totale (20), c’est-à-dire 
« un portrait exact, en miniature, de l’ensemble des individus » (10). Des caractéristiques démographiques, 
telles que l’âge, l’origine ethnique, le niveau d’études et les revenus, sont généralement utilisées comme type 
d’informations standards, recueillies dans les registres de population (5, 21, 22). 

La représentation substantielle renvoie à une situation dans laquelle les représentants agissent pour le 
compte ou dans l’intérêt de ceux qu’ils représentent (17, 20, 47), que les représentants appartiennent ou non 
à la même communauté ou qu’ils partagent des caractéristiques ou proviennent du même milieu. Ce type de 
représentation est typique du rôle joué par des OSC ou des organisations communautaires. L’accent est mis 
ici sur les intérêts recherchés par les représentants et non sur l’identité ou l’apparence de ces derniers (22). 

La représentation type est celle dans laquelle un individu, le « représentant type », est semblable ou 
affiche des caractéristiques ou des expériences similaires à d’autres. Par exemple, les adultes qui souffrent 
d’allergie depuis l’enfance sont considérés comme typiques les uns des autres si le point de référence 
retenu est « patient souffrant d’allergies chroniques ». L’accent est mis sur la nature des caractéristiques 
ou de l’expérience. Ils ne représentent pas une communauté définie en soi. Les opinions individuelles de 
représentants types sont donc considérées comme représentatives en soi (20, 48). 

Encadré  3.7

Chaque type de représentation est désigné par un terme 
spécifique, et il arrive que les définitions respectives se 
chevauchent. Nous souhaitons ici fournir aux lecteurs une 
vue d’ensemble non exhaustive des termes fréquemment 
employés dans la littérature et dans la pratique. 

Aux fins de ce manuel, nous nous en tenons tou-
tefois à deux notions simples : la représentation 
qualitative et la représentation quantitative.
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Un processus de sélection 
transparent et explicite exige une 
attention particulière et réflexion 
approfondie 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, le point 
de départ de la conception de tout processus par-
ticipatif est un objectif et une justification clairs, 
c’est-à-dire : quelle est la raison précise de la créa-
tion du ou des espaces participatifs ? Et à quelle 
question les organisateurs veulent-ils obtenir des 
réponses en les mettant en place ? 

En gardant cet objectif à l’esprit, le ou les publics 
cibles peuvent et doivent être définis (voir figure 3.1) 
de façon transparente et explicite. La tâche n’est pas 
aisée car les acteurs désignés comme « le public » 
se voient attribuer une responsabilité, un pouvoir et 
une redevabilité inhérents à cet état de fait (18). La 
détermination des individus qui vont représenter tel 
ou tel groupe constitutif est certainement au cœur 
de la bonne marche de mécanismes de participa-
tion, particulièrement lorsque la représentation 
quantitative n’est pas justifiée (10). 

Concernant des mécanismes d’engagement de la 
population à grande échelle par exemple, le public 
cible peut correspondre à l’ensemble de la popula-
tion d’un pays, d’une région ou d’un district. Or, tout 
le monde n’a pas la volonté, le temps, les ressources 
et les capacités de participer. Si la participation 
est purement volontaire et dépend de l’intérêt, de 
la bonne volonté et du temps libre des individus, 
les profanes qui finissent par participer par leur 
propre initiative, sont généralement de la classe 
moyenne, instruits et/ou retraités… Il s’agit, en fin 
de compte, d’un petit groupe déterminé (4, 5, 20, 33, 
46). Cela peut être un bon début mais, en compa-
rant ce groupe au public cible, c’est-à-dire, dans cet 
exemple, à l’ensemble de la population, il est évident 
que beaucoup de personnes ne sont pas prises en 
compte. Se pose ensuite cette question : que faire 
pour obtenir des informations et comprendre les 
points de vue des non-participants ? 

3.4 La sélection des participants : questions essentielles à 
       prendre en compte

Actions déterminantes du processus 
de sélection sur lesquelles un 
organisateur-décideur politique doit 
impérativement se pencher : 
u déterminer les objectifs et résultats souhaités de 

l’espace participatif ; 
u définir les groupes ou individus qui vont répondre à 

ces objectifs ; 
u détecter les possibles déséquilibres dans les rapports 

de force et déterminer la façon de les atténuer par 
une bonne sélection des participants. 

Encadré 3.8

Cette question peut, en principe, être posée à tout 
moment, à chaque étape d’un processus participa-
tif dans le but de garantir que le public cible, tel 
que défini dans l’objectif, a vraiment la possibilité 
de participer, idéalement dans un cadre qui per-
mette réellement à tous de le faire (voir chapitre 2). 

Ne pas accorder suffisamment d’importance 
à la question de la représentation peut entraî-
ner d’autres inégalités. En effet, de nombreux 
mécanismes participatifs peuvent renforcer, par 
inadvertance, les hiérarchies sociales, avec une 
possible exclusion des femmes, des minorités, 
des groupes marginalisés ou autres (15, 30). Si 
les acteurs jouissant déjà d’une certaine influence 
(par exemple, les groupes d’intérêt et les ONG 
professionnalisées dotées de ressources et de 
moyens suffisants) sont les seuls à être présents 
dans les espaces où la voix des participants est 
valorisée, ce sont leurs intérêts déjà privilégiés qui 
seront retenus dans l’élaboration de politiques de 
santé. Ces groupes peuvent avoir une place dans la 
démarche participative, mais pas nécessairement 
une voix qui porte plus (selon la question politique 
en jeu et la structure de l’ONG). 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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En fonction du contexte, il est souvent nécessaire 
de sensibiliser de manière proactive des groupes 
spécifiques susceptibles de ne pas participer (15, 
31, 32). C’est ce sentiment qu’une partie prenante 
thaïlandaise a exprimé lorsqu’elle a qualifié l’ANS 
de « semi-fermée » (32), car certains groupes sem-
blaient être délaissés. Les organisateurs d’espaces 
participatifs à l’initiative d’instances gouvernemen-
tales doivent veiller à ce que les personnes qui 
entretiennent des liens avec la communauté, les 
personnes marginalisées ou vulnérables ne figurent 

pas parmi ces groupes.

Étant donné qu’il n’existe pas de méthode magique 
et unique de sélection des participants qui soit 
valable pour tous les mécanismes participatifs, 
une approche mixte peut aider à trouver le meilleur 
équilibre possible entre les avantages et les incon-
vénients de chaque méthode, et contribuer à faire 
participer le « bon » public (en termes d’objectif 
politique). Comme nous l’expliquons plus loin dans 
cette section, cela peut supposer d’associer une 
approche quantitative et qualitative ou de combiner 
des forums ouverts à tous avec des groupes de dis-
cussion pour des participants ciblés et invités. Mieux 
adapté aux objectifs politiques et au public cible, un 
processus de sélection mêlant diverses approches 
peut faciliter ce que Martin appelle l’« authenticité 
de la représentation » (5), qui consiste en un rôle de 
représentation clair, direct et transparent, compris 
de tous, assumé et défendu par des représentants. 

En résumé, le processus de sélection des partici-
pants doit soutenir les objectifs d’un espace parti-
cipatif dirigé par le gouvernement en utilisant les 
approches les mieux adaptées à l’objectif global 
d’obtenir des options politiques réalisables et pra-
tiques. Cela doit être réfléchi et bien préparé. Il est 
nécessaire de conjuguer le profane et l’expérimen-
tal avec le technique ; l’expérience personnelle du 
profane, les points de vue de la communauté, les 
connaissances du praticien et de l’expert doivent 
donc tous être capitalisés par une sélection réfléchie 
des représentants. 

Processus de sélection : les actions 
à mener
u Identifier le ou les publics cibles qui correspondent à 

la question politique traitée ;
u Choisir une combinaison appropriée de méthodes 

pour la sélection des participants (voir encadré 3.13 
pour en savoir plus) ;

u Sélectionner les participants de façon transparente 
et explicite en leur communiquant clairement les 
rôles de chacun, les objectifs et les attentes ;

u Vérifier régulièrement pendant le processus 
participatif si le public cible défini au départ 
participe réellement. Dans le cas contraire, 
modifier la stratégie de sélection et contacter les 
non-participants. 

Encadré 3.9
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Comprendre qui est le public : 
différents publics au sein de la 
société peuvent jouer divers rôles 
dans les espaces participatifs 

Le « public » est en réalité constitué d’un assorti-
ment de différents mini-publics, chaque personne 
ou groupe pouvant être défini différemment selon 
le rôle qui leur est attribué et les objectifs du pro-
cessus participatif. Un patient diabétique sera, de 
toute évidence, une partie concernée dans une 
consultation publique sur le diabète mais il peut 
être considéré comme un individu profane si la 
discussion porte sur un autre sujet, comme la 
santé sexuelle et reproductive des jeunes. Ainsi, le 
rôle donné à une personne ou à un groupe dans 

un espace participatif dépend du sujet abordé et 
de la configuration de l’espace lui-même (33). 
Pour attribuer un rôle, il est toutefois utile de bien 
comprendre les différents publics, tout en gardant 
à l’esprit que les frontières entre les différentes 
catégories sont floues dans la pratique, comme 
le montre l’exemple hypothétique du patient dia-
bétique qui, à l’insu des organisateurs de l’espace 
participatif, peut avoir une adolescente enceinte et 
ne serait donc pas un individu « profane » indiffé-
rent lorsqu’il s’agit de discuter de la santé sexuelle 
et reproductive des jeunes. 

La littérature propose trois constructions élémen-
taires du public (18) présentées dans la figure 3.1 et 
détaillées par la suite. 

Public « pur » 

Personnes supposées ne pas 
être familiarisées avec les 

questions traitées 

- citoyen profane 
- personne ordinaire  

Public « affecté » 

Personnes ayant une 
expérience personnelle 

pertinente, par exemple une 
maladie  

- usager d’un service 
- patient 

- consommateur  

Public « partisan » 

Personnes ayant un intérêt 
particulier pour une question 

spécifique, une expertise 
technique ou une identité 

professionnelle

- OSC 
- associations professionnelles 

- militants 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 

Figure 3.1 : Les trois publics - comprendre la représentation à partir d’un schéma
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Les individus et groupes ont de multiples facettes. De 
ce fait, le public pur ou « non affecté » - considérés 
comme profanes - ou le public partisan peuvent être 
conceptualisés comme un spectre où seuls quelques 
participants entreront entièrement dans une caté-
gorie ou une autre. La plupart des personnes se 
situeront quelque part entre les deux ; examiner les 
caractéristiques des participants en gardant à l’es-
prit cette souplesse au cours du processus de sélec-
tion et de la phase de conception peut aider à trouver 
l’équilibre le plus réalisable en évitant la domination 
des points de vue d’un type de public sur l’autre – en 
fonction de la question politique, bien sûr, puisque 
certains objectifs politiques peuvent exiger une 
certaine prépondérance d’opinions. Le recours à la 
schématisation des trois publics sert cependant à 
mieux réfléchir à chacun d’entre eux. 

1. Le public profane, souvent considéré 
comme le public pur ou non affecté 

Les citoyens, le public profane ou les individus ordi-
naires sont ceux qui ne sont pas familiers avec le 
sujet des discussions. L’idée sous-jacente est qu’une 
partie profane non affectée devrait prendre part à un 
espace participatif afin de refléter un intérêt sociétal 
générique et impartial (18). Le public profane est 
ciblé pour contribuer au débat en faisant part des 
préférences publiques plus générales et des objec-
tifs larges dont la population se soucie, comme la 
CSU (20). Comme nous l’avons souligné précédem-
ment, cet individu « ordinaire » peut ne pas exister 
en réalité, ou il peut être difficile de le motiver à 
participer, précisément parce qu’il n’est pas affecté. 
Il faut, néanmoins, tenir compte de l’importance de 
l’apport de ce public à l’heure de sélectionner des 
représentants en vue d’un processus participatif 
pour avoir un avis plus impartial et moins subjectif sur 
le sujet abordé. Par exemple, un participant tel que le 
membre du public diabétique mentionné ci-dessus, 
pourrait être cette personne si le sujet abordé sur la 
santé ne concerne pas cette pathologie. 

Du fait qu’une même personne, un même groupe 
ou une même organisation peut endosser différents 
rôles, les organisateurs de processus participatifs 
doivent en préciser très clairement les objectifs et 
les résultats. C’est la base même de la réflexion sur 
les parties prenantes nécessaires à tel ou tel rôle et 
de la garantie qu’elles sont dûment informées en 
tant que telles, tout en acceptant simultanément que 
la délimitation entre les différents rôles puisse ne 
pas être nette. 

Des frontières floues entre les 
différents rôles que peut avoir un 
participant 

Martin et al. illustrent le flou et les éventuelles contradic-
tions existant entre les différents rôles et identités des 
participants. Ils décrivent le cas d’un participant à une 
consultation de la population qui est à la fois contribuable 
et utilisateur de services publics (33). 

Selon le rôle joué, les souhaits et les attentes concer-
nant les réformes des services seront différents. Les 
personnes qui utilisent plus fréquemment les services 
assumeront davantage le rôle de l’utilisateur ; les par-
ticipants plus jeunes et en meilleure santé adopteront 
le point de vue du contribuable. En outre, de nombreux 
participants seront entre les deux et pourront passer 
d’une perspective à l’autre. Ils peuvent être les mieux 
placés pour apporter une contribution équilibrée. 

Encadré 3.10
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2. Le public affecté 

Le public affecté est également désigné par les 
termes « consommateurs », « patients », « usagers 
de services », etc. En fonction du sujet discuté au 
sein de l’espace participatif, le public affecté pourrait 
se composer également de soignants, de membres 
de la famille ou de la communauté résidant à un 
certain lieu (9). Ce groupe se définit donc par les 
objectifs et les résultats attendus du processus par-
ticipatif. Par exemple, si le débat tourne autour des 
effets de la pollution atmosphérique sur la santé en 
milieu urbain, tous les citadins peuvent représenter 
le public affecté, si on les compare aux personnes 
qui résident en milieu rural. Si la discussion porte 
sur l’accès aux soins pour les personnes à mobilité 
réduite, les personnes en situation de handicap, 
leurs soignants et leurs aidants peuvent être inclus 
dans le public affecté. Le terme « affecté » est 
employé ici pour désigner ceux qui vivent réguliè-
rement la réalité du problème en question. Ce sont 
leurs connaissances expérientielles qui sont recher-
chées, puisque le public « pur », non concerné par la 
question, n’en dispose pas. 

3. Les groupes organisés, ou le public 
partisan 

Ce groupe est le plus hétérogène. Il peut com-
prendre des groupes d’intérêt, des militants, 
des ONG voués à une cause ou représentant un 
sous-groupe de population, une organisation 
communautaire, etc. Les limites entre le public 
partisan et le public affecté ne sont pas toujours 
claires car les groupes organisés peuvent aussi 
rassembler un ensemble d’individus directement 
touchés par la problématique. Les organisateurs 
d’espaces participatifs doivent donc réfléchir à la 
finalité de compter sur des représentants de ce 
public compte tenu de la question politique soule-
vée. Il peut s’agir du fait que, sans la participation 
ou l’adhésion de ce groupe d’intérêt, l’aboutisse-
ment des discussions peut être ardue. Il se peut 

que certaines communautés soient difficiles à 
atteindre, mais que leur voix puisse être plus faci-
lement entendue par l’intermédiaire d’une organi-
sation communautaire, ou encore qu’une ONG soit 
respectée dans un certain domaine de la santé et 
qu’elle soit impliquée dans la prestation de ser-
vices de santé. Selon le contexte, maintes raisons 
peuvent être invoquées pour justifier l’invitation de 
certains groupes. 

Le public partisan peut être mieux financé ou orga-
nisé que les deux autres publics. Sa voix peut donc 
se faire davantage entendre, ce qui peut être jugé 
acceptable ou non ; tout dépend des objectifs du 
processus participatif et du sujet de discussion. 
Prenons l’exemple d’un processus avec pour objec-
tif de rassembler les points de vue de communau-
tés marginalisées (personnes âgées, migrantes, 
LGBTQ) afin d’améliorer la réactivité du système 
de santé vis-à-vis de ces groupes. Le processus de 
sélection peut ici garantir que les représentants de 
ces communautés soient présents en nombre et 
autoriser que leur voix prédomine. Par ailleurs, les 
groupes partisans, bénéficiant de financements 
externes, peuvent avoir des intérêts propres à un 
petit groupe de la société (49) ; leur voix dominante 
peut avoir besoin d’être compensée par d’autres 
voix. 

Certains auteurs parlent d’intérêts « section-
nels » lorsqu’ils font référence à ce public, l’idée 
étant qu’une « section » de la société ou ses 
intérêts sont représentés de façon organisée (20). 
Puisque le public sectionnel, ou partisan, est un 
assemblage de types très différents de groupes, il 
importe d’examiner en détail et de rendre transpa-
rent leur mission, leur financement, leurs intérêts 
particuliers ainsi que le rôle attendu d’eux dans le 
processus. La représentativité et la légitimité du 
public partisan sont en effet susceptibles d’être 
remises en question en cas de conflits d’intérêts et 
si les rôles prévus ne sont pas clairs (46). 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Pour rappel, l’objectif de tout processus de sélec-
tion est de s’assurer que toutes les voix soient 
entendues sur une question politique spécifique 
et qu’elles aient toutes les chances de l’être. Le 
format et la conception de l’espace participatif 
peuvent également remplir en partie cet objectif. 
Néanmoins, la stratégie de sélection joue aussi 
un rôle important à cet égard (9). S’efforcer à tout 
moment de garantir l’égalité au sein de l’espace 

participatif implique d’être bien conscient des 
déséquilibres de pouvoir potentiels et des voix 
dominantes, de les atténuer si nécessaire, ou de 
ne pas le faire délibérément, le cas échéant. Pour 
pouvoir agir « délibérément », les objectifs du 
processus participatif doivent être clairs aussi bien 
pour les organisateurs que pour toutes les parties 
prenantes. 

Enfin, puisque les individus ne sont pas unidimen-
sionnels dans la réalité, ils peuvent évidemment 
adopter des points de vue inattendus. Une étude 
italienne a relevé que les associations, ou le public 
partisan, dans les comités consultatifs mixtes de 
leur district sanitaire, étaient en effet suscep-
tibles d’adopter un point de vue étendu à tous les 
citoyens, plutôt que de rester attachés à une pers-
pective plus étroite, inhérente à son propre groupe, 
axée uniquement sur le patient (37). Une concep-
tion minutieuse du processus participatif pourrait 
aussi renforcer cette tendance, comme nous le 
verrons dans la section suivante. Le message ici 
est toutefois le suivant : il n’est pas nécessaire de 
rechercher la perfection dans un processus de sélec-
tion qualitatif puisque les individus ne se comportent 
pas toujours comme prévu.

Conflits d’intérêts 

Les frontières floues entre les différents rôles que 
peuvent avoir les participants (voir encadré 3.10) peuvent 
également vouloir dire que les éventuels conflits d’inté-
rêts peuvent être nébuleux ou facilement dissimulés. Il 
est donc d’autant plus important, pour les organisateurs 
d’espaces participatifs, d’examiner particulièrement les 
possibles conflits d’intérêts, de veiller à faire la lumière 
sur ceux qui sont importants et d’être disposés à en 
assumer les conséquences. 

Dès lors que des individus ou des organisations affirment 
représenter un groupe ou une idée peuvent avoir un tout 
autre programme, il convient d’examiner attentivement 
le parcours du ou des participants. Si les organisateurs 
de l’espace participatif doivent faire preuve de transpa-
rence et formuler clairement les objectifs du processus 
et les rôles attendus des participants, il faut s’attendre 
à ce que ces derniers révèlent des motivations qui pour-
raient entrer en contradiction avec les desseins de cet 
espace participatif. 

Encadré 3.11
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Favoriser la prise de parole des 
publics pur et affecté : la réalité de 
la participation bénévole 

Le bénévolat est le pilier de la participation de la 
population, de la société civile et des communau-
tés. Contrairement aux membres du gouvernement 
ou des universitaires habituellement rémunérés 
pour le temps (de travail) consacré à la mise en 
place d’un espace participatif ou à y contribuer, ce 
sont des bénévoles qui assurent le plus souvent la 
participation de la société civile. Pour ce faire, ces 
derniers prennent sur leur temps de travail, leurs 
ressources et leurs activités habituelles. 

Il convient tout d’abord de le reconnaître (et de l’ap-
précier) et d’en admettre les conséquences sur la 
représentativité. S’appuyer à l’excès sur des béné-
voles peut amener des groupes de participants à se 
reporter sur des acteurs qui ont du temps et des 
moyens, notamment les privilégiés ou les retraités 
(4). Le recours excessif à des bénévoles conduit à 
une exclusion des personnes déshéritées, d’une 
partie moins favorisée de la population active (pour 
qui le coût d’opportunité de leur participation est 
élevé), les parents seuls (par manque de temps), les 
groupes minoritaires (par manque de motivation ou 
une mauvaise compréhension), etc. De même, pour 
des questions de temps et d’autres contraintes, les 
bénévoles qui participent bel et bien peuvent avoir 
des capacités limitées pour remplir convenable-
ment leur rôle de représentation (37). 

Faire appel aux bénévoles donne aussi une place 
excessive à la société civile professionnalisée et au 
milieu universitaire qui ont pourtant les moyens de 
participer, et notamment plus de connaissances (14, 
30, 33). Là encore, la plupart de ces associations ont 
un rôle clair et important à jouer dans les espaces 
participatifs, mais l’équilibre de la participation ne 
doit pas pencher entièrement en leur faveur. Une 
forte proportion de participants issus de la société 

civile professionnalisée peut susciter des inquié-
tudes quant à la représentation et la légitimité, qui 
peuvent ou pas se concrétiser selon les buts et les 
objectifs de l’espace participatif en question. 

Il est difficile de trouver des bénévoles, de les 
motiver et de les faire rester dans le temps. Dans 
la région italienne de l’Émilie-Romagne, les OSC 
peinent à détacher des représentants au sein des 
comités consultatifs mixtes en matière de santé en 
raison d’un manque de bénévoles (37). De la même 
manière, van de Bovenkamp & al. Se désolent de la 
situation des espaces participatifs en matière de 
santé aux Pays-Bas : « Il existe bien trop de possibi-
lités de participation et de nombreuses organisations 
ne peuvent tout simplement pas répondre à cette 
demande » (36). Un représentant au Conseil portu-
gais de la santé a souligné dans un entretien que 
la participation comprenait non seulement le temps 
consacré à des réunions et des débats, mais aussi 
le temps de préparation pour se sentir technique-
ment compétent afin d’être considéré comme un 
représentant légitime (16). En plus de cela, des frais 
cachés comme le transport et les jours de congés 
non rémunérés doivent être pris en compte, ce qui 
fait que de nombreuses organisations parviennent 
difficilement à pourvoir les postes de bénévoles 
(50). En Tunisie, le Dialogue sociétal sur la santé 
s’est largement appuyé sur un noyau de bénévoles. 
Or, ceux-ci se sont montrés peu motivés face aux 
attentes élevées de la population et aux difficultés à 
obtenir des résultats dans le contexte complexe de 
l’élaboration de politiques gouvernementales (51). 

La rémunération ou la prise en charge des coûts 
des bénévoles peut être une solution, mais n’est 
pas toujours faisable ou souhaitable pour un certain 
nombre de raisons (voir chapitre 7). Les organisa-
teurs doivent être conscients qu’une dépendance 
excessive à l’égard des bénévoles dénature la 
représentation. Il leur faut concevoir un espace 
participatif où des mesures viennent équilibrer cet 
aspect. 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Tous les 7 ans, le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) en France a pour mandat de 
piloter la préparation de la rédaction d’une loi 
relative à la bioéthique. En 2018, le CCNE a 
lancé les « États généraux de la bioéthique », 
stratégie participative de grande ampleur pour 
recueillir des contributions de la société servant 
de base à la formulation de sa recommandation 
officielle (52). 

Objectif politique : recueillir une large contribu-
tion sur neuf thèmes revêtant une dimension 
bioéthique (d’après la définition du CCNE). Une 
question d’orientation a servi de fil conducteur 
au processus participatif : « quel monde vou-
lons-nous pour demain ? » 

Population cible : le public pur (qui a une opinion 
neutre, moins concernée), le public affecté 
(pour comprendre les réalités auxquelles sont 
confrontées les individus dont la vie est affectée 
par la loi sur la bioéthique), le public partisan 
(pour entendre la voix de nombreuses OSC qui 
militent en faveur de certains groupes ou points 
de vue sur des sujets spécifiques). 

Espaces participatifs utilisés :  
i) 271 débats régionaux ouverts au grand public. 
Quelque 21 000 personnes ont participé à plu-
sieurs types d’événements organisés à différents 
moments dans les différentes régions françaises. 
Le CCNE a su faire preuve d’ouverture vis-à-vis de 
l’organisation de ces manifestations. Les informa-
tions relatives à chacun de ces échanges ouverts 
à tous ont été relayées autant que possible afin de 
toucher un maximum de résidents en France. Les 
adolescents et les jeunes adultes ont fait l’objet 
d’une campagne ciblée et près d’un tiers des 
manifestations se sont déroulées dans des lycées 
et des universités. 

Les débats sur le thème de l’intelligence artifi-
cielle et de la robotique ont enregistré un taux de 
participation plus élevé de jeunes. Concernant les 
autres thématiques, les participants étaient dans 
l’ensemble plus âgés, avec un niveau supérieur 
d’études. De nombreuses ONG et des groupes 
de pression dotés de ressources importantes se 
sont largement fait entendre et ont eu tendance à 
dominer les débats. 

La stratégie d’autosélection a donc permis d’en-
tendre la voix d’une subdivision donnée de la 
population, mais pas nécessairement des per-
sonnes marginalisées, vulnérables, des minorités 
ethniques ou des adultes ayant de jeunes enfants.

Le conseil consultatif gouvernemental de 
bioéthique en France et sa démarche participative 
pour une révision de la loi sur la bioéthique

Encadré 3.12
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ii) Consultation en ligne via le site internet (53): 
le CCNE a mis à profit son portail en ligne pour 
diffuser des informations approfondies auprès 
d’un large public et recueillir des contributions 
supplémentaires. Près de 30 000 personnes ont 
apporté leur contribution en ligne sur les neuf 
thèmes de la consultation. De nombreux groupes 
de la société civile ont, une nouvelle fois, utilisé le 
portail pour défendre leurs positions. Des nom-
breux membres du public pur et du public affecté 
ont également participé. Certains groupes n’ont 
pas eu autant recours à la modalité en ligne que 
d’autres, comme les personnes âgées ou celles 
moins à l’aise avec les technologies numériques. 

iii) 154 auditions du public partisan : en 2018, 
le CCNE a lancé une vaste consultation publique 
intitulée « États généraux de la bioéthique » à 
l’occasion de laquelle les acteurs manifestaient 
leur intérêt à être entendus ; 88 associations 
d’usagers de services de santé/ groupes d’intérêt, 
36 sociétés savantes (scientifiques ou médicales), 
9 groupes de courants de pensée philosophiques 
ou religieux, 3 organismes du secteur privé et 18 
grandes institutions ont répondu à l’appel. Le per-
sonnel du CCNE a ensuite mené une audition avec 
les différentes organisations pour mieux com-
prendre leurs expériences et leurs points de vue.

iv) Comité citoyen : 22 citoyens âgés de 18 ans et 
plus ont été sélectionnés pour fournir des retours 
anonymes sur le processus de consultation sur 
la bioéthique et la méthodologie utilisée. Ces 
personnes ont participé à des débats approfondis 
sur deux thèmes. Un institut de sondage a été mis-
sionné pour recruter les participants reflétant la 
diversité de la population française en matière de 
genre, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et 
de lieu de résidence. 

Un échantillonnage aléatoire de bénévoles à partir 
d’une liste utilisée pour des études similaires a 
servi à présélectionner les candidats potentiels du 
Comité citoyen. Il a été demandé aux personnes 

présélectionnées de remplir un questionnaire, 
lequel a servi à exclure le public partisan (per-
sonnes travaillant pour des associations, syndicats, 
partis politiques, etc.) qui était déjà bien représenté 
lors d’autres manifestations. Une meilleure repré-
sentation du public pur a ainsi été possible afin de 
compléter les informations recueillies dans le cadre 
d’autres échanges. Les participants au Comité 
citoyen ont apprécié cet espace protégé dans lequel 
ils ont pu s’exprimer librement. Les jeunes notam-
ment, se sont montrés plus largement et activement 
loquaces lors des délibérations de ce comité que 
pendant les manifestations ouvertes à tous. 

Dans l’ensemble, les États généraux de la bioéthique 
ont reçu un nombre important de contributions, fruit 
d’un gros effort de communication du CCNE et du 
grand intérêt de la population pour les questions 
bioéthiques. Le public partisan semble être celui 
qui a le plus participé ; cela n’a rien de surprenant 
compte tenu de ses capacités d’organisation et de 
son intérêt pour les thématiques examinées. Dans 
certains cas, ce groupe peut avoir évincé d’autres 
voix, comme celles des publics pur et affecté. 
Nous ignorons dans quelle mesure, et de quelle 
manière, ces deux derniers publics ont contribué 
à certains des événements de consultation les plus 
importants, car les informations sur le profil des 
participants n’ont pas été recueillies. Tant le public 
partisan que le public affecté semblent avoir par-
ticipé plus activement aux forums en ligne où les 
connaissances expérientielles étaient partagées. 

Le processus du Comité citoyen s’est révélé un 
excellent forum pour obtenir les points de vue 
du public pur. Un effort supplémentaire peut être 
nécessaire lors de la prochaine édition (7 ans après 
cette édition de 2018) afin d’atteindre les groupes 
minoritaires confrontés à de multiples barrières 
pour accéder aux informations et aux espaces 
participatifs eux-mêmes. Les adultes qui ont de 
jeunes enfants pourraient aussi avoir été laissés de 
côté en raison d’un manque de temps et d’autres 
contraintes (54, 55). 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Un effort supplémentaire est plus 
que nécessaire pour atteindre les 
groupes marginalisés 

Les données primaires et secondaires analy-
sées pour ce manuel sont claires sur un point : 
malgré tous les immenses efforts et les tech-
niques de sélection sophistiquées déployés dans 
les processus participatifs les plus réfléchis, 
les groupes vulnérables et marginalisés restent 
laissés pour compte (30, 32, 46). Une étude décri-
vant les Conseils brésiliens de la santé, organes 
bien intentionnés, souligne ce message qui n’est 
pas inhabituel dans des mécanismes participatifs 
institutionnalisés : « Les usagers porteurs d’un han-
dicap physique ou mental, les prisonniers, et, d’une 
manière générale, les segments de la population à 
faible revenu sont insuffisamment représentés [au 
sein des Conseils de la santé]. Les jeunes (hommes 
et femmes) sont à peine représentés, tout comme les 
diverses minorités ethniques » (6). 

Les structures plus institutionnalisées, à l’initia-
tive d’un gouvernement, ont une vive tendance à 
consolider les structures et le pouvoir en place 
dans la société (29, 56). Sans un effort supplé-
mentaire pour contrebalancer ces tendances, les 
hiérarchies et privilèges se retrouvent dans les 

espaces participatifs. Comme exposé au début de 
ce chapitre, tout espace participatif à l’initiative 
d’instances gouvernementales est, au départ, fon-
cièrement déséquilibré, puisqu’un gouvernement 
et ses partenaires ont le plus d’influence. C’est 
la raison pour laquelle il convient de créer et de 
maintenir l’égalité, à tout moment et autant que 
possible. L’une des façons pour y parvenir consiste 
à vérifier régulièrement quels acteurs ne sont pas 
présents et chercher des manières d’atteindre ces 
groupes. À défaut, l’inclusion sera faussée, car les 
opinions de certains publics seront en fait active-
ment éliminées d’un processus qui dissimule cette 
réalité (33). 

De nombreuses stratégies peuvent être utilisées 
pour garantir la participation de groupes difficiles à 
atteindre. Les stratégies à long terme incluent des 
actions de renforcement de capacités spécifiques 
et ciblées (voir le chapitre 4) pour favoriser la 
participation d’autres groupes. Les efforts à court 
terme portent sur des groupes cibles homogènes 
comme en Tunisie, où les participants peuvent se 
sentir plus à l’aise entre « égaux » (57), avec un 
déplacement sur leur lieu géographique pour les 
écouter dans leur cadre de vie et/ou sur leur lieu 
de travail ou pendant leurs activités quotidiennes 
pour surmonter l’obstacle de ne pas pouvoir 
amputer le temps consacré à d’autres obligations. 
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Les espaces participatifs 
à l’initiative d’instances 
gouvernementales ont tout à gagner 
en combinant plusieurs méthodes 
de sélection

Chaque système de sélection présente des points 
positifs et négatifs (voir encadré 3.13). Carson & 
Hartz-Karp préconisent donc une approche asso-
ciant plusieurs méthodes : « les points faibles de 
l’une [peuvent] être compensés par les points forts 
d’une autre » (43). L’emploi d’une combinaison 
de plusieurs techniques favorise également une 
approche de sélection des participants ciblée et 
distincte pour chaque public, selon les besoins et 
en fonction de la question politique traitée. Assurer 
la présence de différents types de public appro-
priés, part de l’idée que chacun de ces « publics » 
peut nourrir différemment la discussion. Experts 
ou professionnels de la santé, en tant que publics 
partisans, seront invités à intervenir dans un espace 
participatif pour d’autres raisons que le public pur 
(20). 

En plus de réfléchir au recrutement des partici-
pants dans les différents publics, un recours à 
une approche adaptée peut s’avérer nécessaire, 
tel que nous l’avons vu plus haut concernant les 
groupes difficiles à atteindre. Nous ne pouvons que 
le répéter. Par ailleurs, les organisateurs doivent 
toujours s’interroger sur la meilleure manière de 
créer des règles du jeu équitables pour la sélec-
tion des participants. Il leur faut savoir garantir un 
équilibre lorsque des acteurs tendent à prendre le 
dessus sur d’autres voix dans les espaces civiques 
(voir section 3.5) (58). Enfin, aucune stratégie de 
sélection ne permet d’obtenir des résultats par-
faits, car chaque système de sélection peut être 
manipulé et le sera très probablement. Cependant, 
une réflexion adéquate sur la question de la repré-
sentation permettra d’obtenir le meilleur résultat 
possible et le plus faisable. 

L’encadré 3.13 dresse une synthèse des princi-
pales méthodes de sélection du modèle de repré-
sentation qualitative. 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Sélection, recrutement et 
contact des participants  

Nous présentons ici une liste non exhaustive de moyens 
possibles pour sélectionner ou contacter des partici-
pants en vue d’une représentation qualitative. Grâce à 
l’association de plusieurs méthodes, le groupe de par-
ticipants définitif correspond habituellement mieux aux 
objectifs du processus participatif. Cela étant, il convient 
de garder à l’esprit que toute stratégie de sélection 
est sujette à la manipulation. La caractéristique la plus 
importante de toute stratégie est donc la transparence du 
processus, des rôles et des objectifs clairement définis 
en lien avec la stratégie de sélection, de même qu’une 
réflexion (collective) adaptée sur les avantages et les 
inconvénients de chaque méthode. 

Encadré 3.13

1. L’autosélection au sein d’un groupe 
constitutif, d’un groupe communautaire ou 
d’une coalition d’ONG

L’autosélection au sein d’un groupe constitutif peut 
être réalisée selon différents moyens, par exemple, un 
vote, une nomination ou une décision consensuelle. La 
méthode d’autosélection qui fonctionne le mieux varie en 
fonction du contexte, du groupe ou de l’expérience/exper-
tise nécessaire. Il est impératif de déterminer si le groupe 
a la capacité requise pour procéder à une autosélection. À 
défaut, le renforcement de ces capacités doit devenir une 
priorité (voir encadré 3.4). Le renforcement des capacités 
doit se concentrer sur la sensibilisation du groupe aux 
différents enjeux de l’autosélection, ses éventuels écueils 
et les mesures appropriées pour y remédier. 

Un vote au sein d’un groupe constitutif peut contribuer 
à renforcer la légitimité du représentant choisi, notam-
ment dans les espaces participatifs où des individus et 
des groupes puissants exercent une certaine influence. À 
Madagascar, par exemple, la conception du programme 
d’agents de santé communautaires exigeait le vote com-
munautaire pour sélectionner le membre de la commu-
nauté qui assurerait cette fonction. La réalité est tout autre 
puisque plusieurs agents de santé communautaires ont 
été désignés soit par le chef du village, soit par la direc-
tion du centre de santé. Les entretiens avec les parties 
prenantes ont mis en avant de nombreux doutes de la part 
des différents groupes quant à la réelle représentativité 

des agents de santé communautaires compte tenu de 
l’absence d’un vote de la communauté (15). En Inde, des 
parties prenantes au niveau des districts ont fait état 
d’une participation plus significative des agents de santé 
choisis au sein de la communauté, habituellement dans le 
cadre d’un vote communautaire (13). 

Les difficultés de l’autosélection au sein d’un groupe 
peuvent être liées au fait que les individus choisis ont 
tendance à avoir le temps et les ressources pour par-
ticiper. Les plus privilégiés de la société seraient donc 
surreprésentés (4, 6, 46). Dans (la plupart) des sociétés 
où structures de classe et hiérarchies sont culturelle-
ment enracinées, l’autosélection par voie de nomination 
peut les renforcer. Les acteurs au pouvoir au niveau local 
choisissent des représentants qui peuvent comprendre et 
représenter la majorité, mais pas la minorité. Ainsi, dans 
de nombreux pays d’Asie, l’ancienneté en tant que forme 
de hiérarchie fait que peu de personnes plus jeunes sont 
à la tête de groupes qu’ils ont pourtant eux-mêmes mis 
sur pied. 

Lorsque l’autosélection est réalisée au sein d’une plate-
forme ou d’une coalition d’ONG, toutes les difficultés en 
lien avec le bénévolat s’illustrent ici, tout comme le risque 
que les ONG plus importantes, plus fortes et mieux finan-
cées soient choisies du fait de leur capacité à influencer 
les décisions en interne. 

2. L’autosélection par le biais d’un forum 
      public ouvert à tous 

Les forums publics et les auditions accessibles à tous 
peuvent être une bonne manière de recueillir les contri-
butions d’individus qui, autrement, ne participeraient pas. 
Cela dépend pour l’essentiel de la qualité de la diffusion 
des informations relatives au forum et des personnes 
ciblées pour chaque audition. Les forums publics peuvent 
être une excellente méthode dans les régions géogra-
phiquement éloignées pour atteindre les personnes se 
trouvant dans l’impossibilité de se déplacer vers des lieux 
plus centraux (59). Le calendrier et la nature bénévole de 
la participation à ce type de forums peuvent néanmoins 
amener à se reporter sur des profils de participants qui 
disposent de temps et de ressources, comme les groupes 
d’intérêt. À moins que des efforts spécifiques soient 
déployés pour motiver d’autres groupes à participer (11). 
Dans tous les cas, cette méthode est un bon moyen de 
signaler l’ouverture et la volonté d’écoute et ses inconvé-
nients peuvent être compensés en l’associant à d’autres 
approches. 
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3. L’autosélection par le biais d’une 
      consultation en ligne  

Une consultation en ligne présente l’avantage d’être 
accessible à tout le monde à tout moment, tout au moins 
en théorie. Les personnes soumises principalement à des 
contraintes de temps, seront plus enclines à répondre à une 
consultation sous ce format. L’expérience montre toutefois 
que les groupes d’intérêt et le public partisan sont ceux qui 
peuvent y répondre plus attentivement (60). En outre, la 
fracture numérique et les inégalités dans ce domaine favo-
risent bel et bien, une nouvelle fois, les individus privilégiés 
au sein de la société et ayant un niveau supérieur d’études 
(61). Tous les inconvénients de l’autosélection s’illustrent 
ici à nouveau, à moins d’un suivi régulier des profils des 
répondants ne soit entrepris pour ensuite rééquilibrer le 
tout en contactant certains groupes cibles passifs. 

4. Désignation/nomination par des instances 
gouvernementales, des parlementaires, etc.

Les instances gouvernementales sélectionnent souvent 
des participants par le biais d’une désignation ou d’une 
nomination, généralement pour rejoindre des espaces par-
ticipatifs institutionnalisés. Les nominations par des politi-
ciens hauts placés soulignent les engagements du gouver-
nement, mais peuvent aussi être sujettes à la critique d’une 
approche formaliste si seules les personnes en faveur des 
points de vue politiques du gouvernement en question sont 
invitées. Et de cette manière, le pouvoir et l’autorité ont ten-
dance à rester entre les mains du gouvernement. Nombre 
de ces inconvénients peuvent être partiellement atténués 
grâce à un processus de sélection explicite et transparent, 
dont les critères sont annoncés dès le départ. 

Au Portugal, le président et le vice-président du Conseil 
national de la santé sont nommés par le Conseil des 
ministres, sur proposition du ministre de la Santé. Les 
quatre représentants de la société civile au sein du Conseil 
de la santé sont nommés par le Parlement. Les membres 
de ce Conseil ont fait part de leurs préoccupations quant 
à l’indépendance de cet organisme puisque le système de 
nomination en place peut conduire les partis politiques à 
présenter des personnes qui affichent des tendances poli-
tiques similaires. Les membres du Conseil de la santé ont 
également attiré l’attention sur le processus de nomination 
de la société civile. Sont essentiellement présentes des 
OSC bien organisées, qui disposent de plus de ressources 
et dont les relations de collaboration avec le Parlement 
sont bien établies, au détriment de plus petits groupes 
communautaires ou locaux qui ont moins accès aux cercles 
gouvernementaux (16). 

5. Stratification intentionnelle 
d’échantillons aléatoires  

La stratification intentionnelle peut être réalisée 
lorsqu’il est possible d’obtenir ou d’avoir accès aux 
registres de population contenant des informations 
utiles sur chaque personne recensée. Il s’agira par 
exemple de données sur l’origine ethnique, le genre, le 
lieu de résidence, etc. (44). Tout l’enjeu des processus 
participatifs dans la santé à ce niveau réside en ce que 
les critères propres à ce domaine seraient les plus 
pertinents à des fins de stratification, mais ces infor-
mations ne sont généralement pas disponibles. Une 
stratification sélective selon des critères disponibles 
comme le genre, l’âge, le lieu de résidence, le type 
de logement ou le niveau de revenu peut, néanmoins, 
être réalisée pour cibler le public pur. Le public affecté 
peut, quant à lui, être invité séparément par le biais 
d’autres méthodes. 

6. Élections populaires par des instances 
gouvernementales, des parlementaires, etc. 

Dans certains cas particuliers, des élections popu-
laires se tiennent pour désigner les représentants 
à un processus participatif dans le domaine de la 
santé. Toute personne habilitée à s’exprimer par le 
vote lors d’élections générales pour un représentant 
politique sera autorisée à voter pour un représentant 
en matière de santé. L’avantage d’une telle méthode 
est la légitimité acquise par un vote populaire, qui sert 
d’approbation. Parmi les inconvénients relevés, citons 
la difficulté habituelle de garantir la représentation 
des groupes et des points de vue minoritaires. 

Au Québec, plusieurs formes d’initiatives de partici-
pation sociale ont été testées dans le domaine de la 
santé, notamment les élections populaires, plus parti-
culièrement pour des centres de santé et les services 
sociaux au niveau local. Ce système, en place de 2003 
à 2014, fonctionnait comme suit : sur 16 à 17 membres 
du comité de direction d’un centre, quatre sièges 
étaient réservés à des résidents du grand public, élus 
par la collectivité locale ou lors de toute autre élection 
organisée dans la région (62, 63). 

Pour en savoir plus sur les approches et les mécanismes de participation, 
veuillez consulter le chapitre 1 qui offre une vue d’ensemble des espaces 
participatifs. 
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3.5 Format et conception du processus participatif : 
       questions essentielles à prendre en compte 

En dehors de la stratégie de sélection pour trouver 
les « bons » représentants, la conception et le 
format du processus participatif influencent la 
capacité des participants à s’engager efficace-
ment, de manière représentative tout au long des 
délibérations (9, 64). Dans cette section, nous 
examinons les aspects du format et de la concep-
tion du processus qui jouent sur la mesure avec 
laquelle ce dernier peut conférer lui-même une 
légitimité aux représentants ou, tout au moins, 
soutenir le rôle de représentation des participants. 

La transparence et une définition 
claire des rôles donnent aux 
participants la légitimité de prendre 
part au débat et de justifier leurs 
contributions 

Un niveau élevé de transparence est essentiel tout 
au long du processus, de la sélection des représen-
tants à la formulation claire des rôles, des objectifs 
et des attentes. Il permet d’accorder aux partici-
pants une légitimité pour prendre part au débat et 
justifier leurs contributions devant les autres. Ce 
point ne saurait être surestimé, car le succès et la 
viabilité de l’espace participatif en dépendent. 

La manière de sélectionner les participants reste 
souvent une inconnue, ce qui peut alimenter 
une méfiance ou un scepticisme évitable. Il est 
fréquent que les organisateurs ne dévoilent pas 
leurs stratégies de sélection, ni n’effectuent un 
suivi de la représentation prévue ou réelle en vue 
de les améliorer (27). Cela peut s’expliquer en 
partie par le manque de priorité, et donc de temps 
et de ressources, accordé à l’espace participatif 
en général. La transparence exige d’organiser et 
de communiquer des données dans des formats 
adaptés au public, c’est-à-dire d’investir dans la 
diffusion d’informations. Une raison pourrait être 
que de nombreuses autorités gouvernementales 

ne comprennent pas toujours la manière de mettre 
en place un processus participatif. De plus, ils 
ont tendance à sous-estimer la charge de travail 
exigée par ce processus par rapport aux échéances 
politiques et ne sont guère conscients du caractère 
essentiel de la transparence. Ou encore, l’absence 
de diffusion d’information peut être liée à l’écono-
mie politique en matière de santé d’un pays (11). 
Dans un cas comme dans l’autre, la légitimité des 
participants, généralement ceux avec qui les inté-
rêts ne sont pas partagés, est remise en question, 
ou le processus dans son ensemble est critiqué (4, 
11, 26). 

Outre le processus de sélection, la littérature 
rapporte régulièrement que les rôles des repré-
sentants ne sont pas toujours clairement formulés 
et le motif de leurs contributions, pas toujours 
évident (4, 26, 37). L’absence de termes de réfé-
rence explicites et l’ambiguïté qui en résulte 
concernant la fonction des participants, entraînent 
des confusions pour ce qui est des tâches et des 
préoccupations en lien avec la représentativité. 
L’analyse de Degeling & al. portant sur plus de 
60 processus participatifs a révélé que « même 
si les questions posées dans ces études étaient 
claires et bien argumentées, l’objectif général de 
bon nombre d’entre elles était ambigu, les rôles 
joués par les publics mal définis et les raisons du 
choix du public manquaient d’explications » (18). En 
outre, le fait qu’il existe de multiples publics qui 
peuvent assumer divers rôles avec des intérêts 
potentiellement conflictuels a souvent été ignoré. 
Par ailleurs, comme l’a souligné Nathan & al. dans 
le cas de l’Australie, moins d’un tiers du personnel 
de santé a pu confirmer qu’il comprenait le rôle 
des représentants communautaires au sein des 
comités des services de santé et savait comment 
travailler avec eux de manière ouverte, ce qui a 
conduit à des doutes quant à la représentativité de 

leurs représentants communautaires (26). 
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Préparer les participants en 
leur apportant des informations 
concrètes et nuancées 

La préparation d’espace participatif doit inclure 
l’apport d’informations concrètes et nuancées, 
présentées dans un format simple et accessible 
afin que chaque participant puisse comprendre les 
enjeux du moment sous différentes perspectives. 

La préparation du public pur, des groupes commu-
nautaires et de la société civile est un prérequis 
décisif en vue d’un processus participatif efficace 
(18, 49). La diffusion d’informations concrètes et 
nuancées en amont, et dans certains cas, pendant 
l’événement, permet aux participants d’avoir une 
meilleure compréhension du sujet et de porter 
des jugements éclairés sur la base des dernières 
données probantes disponibles, assumant ainsi 
légitimement leur rôle de représentation (9, 44, 
66). 

Pour garantir l’impartialité du processus et la 
stabilité de la procédure, la littérature souligne 
l’importance de pouvoir disposer ou accéder à 
des informations « neutres », c’est-à-dire d’un 
ensemble d’informations qui démontrent les 
divers points de vue sur un sujet spécifique. Les 
participants peuvent ainsi mieux cerner l’enjeu 
puis motiver et prendre leurs décisions. L’objectif 
est de minimiser autant que possible un quel-
conque parti pris en faveur d’une solution. Doser 
le niveau de détails techniques sans submerger les 
participants qui n’ont pas les compétences dans le 
domaine est une tâche complexe qui exige d’être 
menée par des organisateurs et des modérateurs 
expérimentés. Préparer des informations dans dif-
férents formats (rapports, dossiers, infographies, 
vidéos) peut aider à pallier la complexité de cer-
tains sujets (32, 67). 

Indiquer explicitement les rôles représentatifs sert 
de point de départ pour négocier et les adapter 
en fonction des besoins des communautés. Un 
exemple favorable a été relevé au Canada où « les 
membres du public […] ont remis en question la 
crédibilité de leur contribution pour certains aspects 
de la tâche qui leur revenait et ont négocié une déli-
mitation de leur rôle pour en garantir la cohérence 
avec leur expertise spécifique » (9). En Tunisie, le 
programme de Dialogue sociétal sur la santé mis 
en place après la révolution a suscité beaucoup 
d’espoirs, qui, par la suite, ont été anéantis. La 
raison en a été, en partie, un manque de clarté 
quant aux aboutissements réalistes de l’initiative 
à court terme et à la nature exacte des rôles de 
représentation dans ces objectifs (65). 

Bonnes pratiques concernant le 
format et la conception
Ces bonnes pratiques confèrent de la légitimité 
aux participants et à l’espace participatif en 
tant que tel :

u un processus de sélection transparent ; 
u une articulation et une formulation claires des rôles de 

représentation, des attentes et des objectifs en lien 
avec l’initiative de participation sociale ;

u des mécanismes de participation variés recourant à 
une approche méthodologique plurielle, adaptée 
autant que possible aux objectifs du processus ;

u des informations concrètes et nuancées mises à la 
disposition de tous les participants en temps opportun ; 

u une médiation habile cherchant à équilibrer les 
rapports de force lors d’événements participatifs ;

u une prise en compte équitable de toutes les contributions ; 
u un engagement équilibré de tous les participants, avec 

une attention spéciale accordée aux acteurs dont la 
voix est généralement moins entendue ;

u un suivi et un retour d’informations fourni aux 
participants à l’issue du processus. 

Encadré 3.14
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Il est important de communiquer les informa-
tions aux participants suffisamment à l’avance, 
avant l’événement. En Tunisie, plusieurs parties 
prenantes de jurys citoyens ont fait part de leur 
frustration en raison de la mise à leur disposition 
à la dernière minute de supports préparatoires 
techniques pour lesquels ils étaient censés se 
prononcer. La revue de la littérature réalisée par 
Street & al. a également souligné que peu d’études 
retenaient l’objectif d’une présentation nuancées 
et en temps opportun de données probantes (44). 
L’absence d’information en temps utile risque de 
donner aux participants le sentiment que leur 
contribution est symbolique (ou tokénistique). 

Les participants du grand public apprécient par-
ticulièrement la disponibilité de plusieurs experts 
« de garde » pour poser des questions et écouter 
leurs explications plus détaillées (66). Les initia-
tives de participation sociale au Canada réalisées 
par le biais des centres de services sociaux et sani-
taires, ont commencé par une journée de prépara-
tion pendant laquelle les participants ont reçu des 
informations générales présentées selon différents 
angles et les questions ont été clarifiées avant 
la délibération. Le but n’était pas seulement de 
mettre les participants plus à l’aise et en confiance 
pour s’exprimer et poser des questions dans un 
environnement rassurant, il s’agissait aussi, dans 
ce cas précis, d’encourager une perspective et une 
expertise qui soit davantage « publique ». La cré-
dibilité des participants ainsi assise les a confortés 
dans leur capacité à contribuer aux discussions 
en saisissant très bien les problématiques en jeu 
et a confirmé leur légitimité dans leur rôle de 
représentants (9). Ce dernier point est essentiel à 
la compréhension des organisateurs de processus 
participatifs, car il signifie essentiellement que la 
question de savoir si les participants sont perçus 
comme, ou sont, des représentants légitimes assis 
à la table des décisions dépend en partie d’eux. 

Garantir un espace sécurisé où les 
représentants peuvent s’exprimer 
librement 

L’objectif de tout espace participatif est, entre 
autres, d’écouter les opinions et les expériences 
des individus. Une fois la représentativité des par-
ticipants assurée, ces derniers doivent être pareil-
lement mis à l’aise (dans la mesure du possible) 
pour prendre la parole. Tout doute ou manque 
de confiance dans le processus peut conduire 
au silence de certains, tandis que les voix fortes 
d’autres s’élèveront, entraînant une contribution 
moins représentative à la question politique. Bien 
sûr, certaines personnes prennent moins la parole 
que d’autres. Mais il s’agit ici de s’assurer que si 
elles n’expriment pas leur point de vue, ce n’est 
pas par un sentiment d’insécurité. 

Le concept d’espace « sécurisé » est quelque peu 
abstrait. Il suggère que la contribution d’un par-
ticipant n’est pas appréciée à sa juste valeur et 
que celle-ci craint des répercussions pour avoir 
exprimé une opinion au sein de structures socié-
tales et hiérarchiques. Cette impression peut avoir 
des causes diverses. Elle s’illustre, par exemple, 
lorsque des hypothèses sont largement admises 
et acceptées lorsqu’elles proviennent d’instances 
plus puissantes (professionnels de la santé, 
experts) et subtilement rejetées lorsqu’elles pro-
viennent d’une autre source. En ce qui concerne les 
répercussions, on peut citer le cas des agents de 
santé communautaires à Madagascar qui ont été 
invités à des ateliers de planification sanitaire au 
niveau du district avec leurs superviseurs directs, 
chargés de la gestion des établissements de santé. 
Un participant a déclaré qu’il ne se sentait pas à 
l’aise pour s’exprimer par crainte de représailles 
et notamment pour évoquer des pratiques cou-
rantes tels que les paiements informels. Aussi, ces 
ateliers sont organisés dans un hôtel chic, ce qui 
a mis les représentants de la communauté hors 
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de leur zone de confort et ne leur a certainement 
pas donné le sentiment d’être « en sécurité » pour 
prendre la parole (15). 

La qualité du leadership et la culture de la par-
ticipation qui est encouragée par l’exemple de la 
haute direction, peuvent être déterminantes pour 
gagner la confiance de l’ensemble des participants 
dans un espace sûr, comme un processus partici-
patif devrait l’être et ce, quels que soient la diver-
sité et le caractère controversé des expériences 
de chacun. Les échanges dans un espace parti-
cipatifs doivent donc suivre un format privilégiant 
l’écoute de la part des organisateurs, des experts 
et des groupes plus influents. Ceux qui, tradition-
nellement, ne s’expriment pas autant en raison 
de hiérarchies sociétales ou de capacités plus 
faibles, doivent bénéficier d’un espace, d’un temps 
et d’une opportunité supplémentaires au sein du 
processus participatif, ou être davantage consultés 
et/ou séparément dans des environnements où ils 
peuvent se sentir plus libres de prendre la parole. 

Les experts doivent être préalablement informés 
sur leur rôle qu’ils doivent jouer, soit comme un 
soutien permettant à la population et à la société 
civile de faire des choix éclairés (voir la sous-
section suivante sur l’importance de la médiation), 
soit comme un groupe d’intérêt qui a son mot à dire 
mais dont les contributions doivent être équilibrées 
par les voix de personnes moins puissantes. Une 
préparation minutieuse est nécessaire pour s’assu-
rer que ces rôles ne soient pas confondus, tant par 
les experts eux-mêmes que par les organisateurs 
d’espaces participatifs. Lorsque le format et la 
conception du processus ne sont pas suffisamment 
réfléchis, la position par défaut des experts est 
souvent celle qui représente leur propre groupe 
d’intérêt. En effet, les parties prenantes en France 
ont maintes fois indiqué que les experts du secteur 
de la santé, notamment les sociétés savantes 
de professionnels, intervenaient davantage pour 
influencer directement les décisions que d’être à la 
disposition des citoyens et des communautés pour 
répondre à leurs questions, leur transmettre ou 
leur divulguer des informations (12). Lors du Dia-
logue sociétal sur la santé en Tunisie, des tensions 
sont apparues entre représentants du grand public 
et les professionnels de santé, et sont venues faire 
obstacle à des discussions fructueuses sur la 
réforme du système de santé. Les deux groupes ont 
dû être séparés dans un espace (sécurisé) pour que 
chaque participant puisse s’exprimer librement et 
contribuer à des solutions (68). 

Par conséquent, dans les processus organisés et 
pilotés par le gouvernement ou des experts, des 
décisions telles que celles concernant les partici-
pants (processus de sélection), le temps de parole 
et les types d’arguments et de propositions qui 
peuvent être mis en avant (format et conception), 
sont au cœur de l’équilibrage des rapports de force 
entre les participants. Il est nécessaire de créer 
un espace où ces derniers peuvent assumer leur 
rôle de représentation en toute sécurité. Outre le 

Qu’entend-on par un espace 
« sécurisé » ? 
Un espace sécurisé est un espace où les rapports de force 
sont aussi égaux que possible, où les personnes de pouvoir 
fournissent des efforts manifestes pour équilibrer les 
conditions d’échanges afin que la contribution des partici-
pants traditionnellement moins puissants (habituellement 
le grand public, les membres de la communauté et de la 
société civile) soit considérée et valorisée de manière 
égale, au moins au sein de l’espace où elle est apportée (9). 

Plus concrètement, un espace sécurisé permet aux partici-
pants de jouer correctement leur rôle de représentation et 
d’exprimer librement leurs opinions, sans craindre d’être 
ridiculisés ni de subir des répercussions au sein de struc-
tures sociétales. 

Encadré 3.15
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fait d’adopter la participation en tant que principe, 
la justification de l’effort nécessaire pour garantir 
l’égalité des chances est qu’il a la meilleure chance 
de conduire aux solutions les plus rationnelles et 
réalisables, avec l’adhésion de toutes les parties 

prenantes concernées (23).

L’importance capitale d’une 
médiation compétente 

La littérature et l’ensemble des études de cas par 
pays font ressortir l’importance de la neutralité dans 
profil de médiateur ; rester neutre est une qualité 
essentielle pour équilibrer les différences de pouvoir 
des participants et donner de la légitimité aux 
représentants, particulièrement les moins influents 
(9, 42). En France, des informateurs clés ont noté 
des différences dans la qualité de l’animation lors 
de différents événements de consultation sur la 
bioéthique (voir encadré 3.12), et l’impact visible 
que cela a eu sur la valorisation et la légitimité de 
toutes les voix (30). À Madagascar, la facilitation en 
français plutôt qu’en malgache a contribué à réduire 
l’engagement participatif des communautés, niant 
ainsi leur rôle de représentation (15). 

Les animateurs-modérateurs peuvent clairement 
influencer de nombreuses décisions clés en fonction 
du format et de la conception de l’espace participa-
tif, en décidant par exemple des plans de table, des 
règles de base avec les participants (par exemple, 
appliquer les règles en vigueur à la Chatham House) 
ou du déroulement de l’ordre du jour pendant les 
sessions. Les animateurs compétents disposent de 
diverses techniques de modération pour rechercher 
activement la participation de groupes marginali-
sés ou de points de vue minoritaires (par exemple, 
« Je serais intéressé d’entendre quelqu’un ayant un 
tout autre avis »), offrant ainsi une opportunité sûre 
d’exprimer leur désaccord avec des participants 
puissants (9). 

Dans le cadre d’un essai canadien d’espace de dia-
logue sur l’établissement des priorités en matière 
de santé, un spécialiste des processus de groupe 
a été invité à se concentrer sur le nivellement des 
différences de pouvoir. Cette étude montre que la 
présence d’un modérateur spécialisé ayant une 
expérience spécifique de la dynamique de groupe a 
été jugée comme essentielle pour une représenta-
tion pertinente et une délibération constructive (9). 

En Thaïlande, les compétences d’animation sont la 
principale expertise recherchée lors de la sélection 
des présidents du groupe de rédaction des résolu-
tions et de nombreux comités délibératifs. Forts de 
plus de 10 ans d’expérience avec l’Assemblée natio-
nale de la santé, les organisateurs savent que l’ap-
titude d’un président à modérer joue grandement 
sur la quantité et la qualité des contributions entre 
les trois grands groupes constitutifs (formant le 
triangle). Au-delà de ces capacités de modération, il 
a été reconnu que l’image du président pour chacun 
de ces trois groupes peut favoriser ou entraver la 
confiance dans le processus (45). 

La facilitation, un outil au service de 
règles du jeu équitables 

Un investissement adapté et une considération de l’or-
ganisateur dans les aptitudes et les compétences des 
modérateurs peuvent avoir des retombées positives sur la 
qualité de la représentation et la légitimité accordée aux 
participants et au processus. Pour ce faire, il est conseillé :

u de confier la modération à des professionnels spécialisés
dans les processus de groupe ; 

u de sélectionner des facilitateurs ayant une expertise 
technique et possédant également les compétences 
nécessaires pour équilibrer les rapports de force ; 

u de renforcer la capacité de modération au sein des 
institutions de santé gouvernementales en tant qu’atout 
interne à long terme. 

Encadré 3.16
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L’égalité de représentation des 
groupes constitutifs et la rotation 
des participants 

Dans le contexte de mécanismes participatifs for-
malisés ou institutionnalisés (conseils de la santé 
des patients, comités de santé, conseils d’admi-
nistration d’hôpitaux, comités de pilotage, etc.), les 
sièges réservés aux représentants de la société 
civile ou au public pur soulèvent la question du bon 
nombre de sièges nécessaires pour être équitable, 
assurer une représentation légitime et, enfin, 
influencer la prise de décisions. 

Un nombre insuffisant de sièges réservés à la 
société civile au sein de ces institutions suscite 
l’inquiétude quant au fait que la démarche ne soit 
qu’une simple formalité et que les participants 
soient critiqués sur la question de la représenta-
tivité (11). Et lorsque la balance penche trop en 
faveur de la représentation de la société civile, le 
lien avec les décideurs et l’élaboration de poli-
tiques peut se révéler insuffisant (voir chapitre 5). 
Il n’existe manifestement pas de chiffre magique 
ni de pourcentage idéal en ce qui concerne l’équi-
libre entre les différents types de représentants, 
mais il arrive trop souvent que ces mécanismes de 
décision favorisent fortement le gouvernement ou 
les experts en termes de nombre, risquant ainsi 
une véritable négation du rôle de représentation 
de la société civile ou du public pur, et exacerbant 
le déséquilibre de pouvoir qui est généralement le 
point de départ de ces espaces (12). 

Au Burkina Faso, les représentants de la société 
civile ont fait part de leur déception par rapport à 
la composition des comités techniques créés pour 
délibérer sur la stratégie nationale de financement 

de la santé, car les fonctionnaires d’État y étaient 
nettement plus nombreux que les membres de 
la société civile. Un défenseur de la société civile 
s’est exprimé sur les répercussions en vue d’une 
représentation efficace : « il existe […] une sous-re-
présentation. Nous ne demandons pas l’égalité, mais 
nous devons nous assurer que si vous invitez réelle-
ment la société civile pour quelque chose, c’est parce 
que vous avez la conviction qu’elle peut y apporter sa 
contribution ». Et d’ajouter : « […] la société civile est 
souvent minoritaire au sein de ces organismes à tel 
point que si vous défendez une position […] lorsque le 
principe du consensus prime, immédiatement […] les 
[intérêts] gouvernementaux peuvent y être opposés 
[…] » (69). 

Au Portugal, six sièges sur 30 au sein du Conseil 
national de la santé sont attribués, par la loi, à 
des représentants des usagers. Des informateurs 
clés des organisations de patients ont exprimé 
leur inquiétude quant au déséquilibre du pouvoir 
qui en résulte et qui peut avoir des conséquences 
négatives lors des discussions portant sur des 
questions plus controversées (16). En Thaïlande, 
la participation a été inscrite comme principe 
dans la loi nationale sur la santé de 2007. Il y est 
stipulé que les trois groupes d’intérêt (le secteur 
du peuple, celui des savoirs et celui des instances 
gouvernementales), appelés le « triangle », 
doivent être représentés de manière égale, dans la 
mesure du possible, dans un certain nombre d’or-
ganes décisionnels en matière de santé publique 
ainsi que dans les groupes de travail de l’Assem-
blée nationale de santé (ANS). La composition du 
comité organisateur de l’ANS reflète également 
le principe du triangle puisque la répartition des 
sièges entre les groupes constitutifs est générale-
ment bien équilibrée (32). 



91

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

La rotation des participants est un autre principe 
en lien avec la notion de représentation légitime. 
Ce point est essentiel pour l’équilibre des pouvoirs 
et l’égalité entre chacun qu’un espace participatif 
doit toujours s’efforcer d’atteindre. L’ANS thaï-
landaise fonctionne sur la base du principe selon 
lequel qu’un groupe constitutif inclus dans le passé 
ne sera pas écarté ; cependant, chaque année, en 
fonction des sujets des résolutions et des besoins 
du secteur de la santé, de nouveaux groupes 
sont toujours ajoutés. Une telle méthode permet 
de s’assurer que le mélange initial de groupes 
constitutifs et de représentants ne conserve pas 
un pouvoir excessif et qu’il est obligé de côtoyer 
de nouveaux acteurs pertinents. En parallèle, les 

acteurs motivés à participer, et à poursuivre l’ap-
port de leur contribution, restent les bienvenus. 
Leur apprentissage et leur mémoire institution-
nelle ne sont pas perdus et sont même valori-
sés (32). Au Portugal, les occupants des sièges 
attribués à la société civile sont nommés par le 
Parlement et renouvelés après un mandat de 4 
ans. Ils cèdent alors leur place à d’autres acteurs 
qui peuvent également apporter une contribution 
légitime (16). Le risque d’« accaparement des 
ressources par les élites » existe si des limites de 
mandat ne sont pas établies ou si la composition 
du groupe dans un espace participatif reste la 
même pendant une trop longue période. 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Les capacités requises de la 
population 

Les capacités de la population, des communautés 
et de la société civile influencent leur aptitude à 
jouer leur rôle de façon légitime, comme le cha-
pitre 4 de ce manuel l’explique en détail. Dans 
cette partie, nous nous intéressons tout particuliè-
rement aux qualités des représentants des proces-
sus participatifs qui peuvent soutenir ou valider ce 
rôle. Ainsi, ils auront/seront perçus comme ayant 
un niveau maximal de légitimité dans les espaces 
participatifs. 

a) L’aptitude à s’exprimer au nom d’un 
groupe constitutif, c’est-à-dire à 
représenter des « points de vue collectifs » 

Lors de processus participatifs, il peut être 
demandé aux participants de s’exprimer au nom 
d’un groupe constitutif plus large (par exemple, 
le grand public, une communauté, un groupe de 
patients) et donc de représenter des « points de 
vue collectifs » (5, 9, 11). Cela ne veut pas dire que 
des participants doivent nécessairement repré-
senter un groupe constitutif (70, 71) ; par exemple, 
les personnes peuvent être sélectionnées sur la 
base de leurs expériences individuelles et les OSC 
peuvent être sélectionnées sur la base de leur 
expertise spécifique (voir encadré 3.17). 

Toutefois, pour représenter un groupe constitu-
tif, il importe de s’assurer que le représentant le 
connaisse et véhicule des positions communes 
(5). En délaissant ses expériences individuelles en 

faveur de points de vue collectifs, un représentant 
acquière la légitimité en tant que porte-parole 
du groupe. Les autres participants, notamment 
les autorités gouvernementales et les experts 
sont alors plus susceptibles de considérer ses 
contributions comme valables et pertinentes (9). 
L’importance de la perception de la validité par 
ceux qui ont généralement plus de pouvoir et d’in-
fluence, permet progressivement d’instaurer une 
égalité au sein de l’espace participatif. 

Pourtant, s’exprimer au nom d’un groupe consti-
tutif requiert plusieurs compétences qui peuvent 
faire défaut à certains participants (72), comme 
l’a exprimé un participant lors d’un événement 
de participation publique visant à reconfigurer le 
service national de santé (National Health Service 
– NHS) du Royaume-Uni : « il n’y a rien de pire que 
quelqu’un qui parle sans fin de sa propre expérience 
ou de celle de son voisin » (33). Au contraire, comme 
le dit à juste titre un participant lors d’un focus 
group en Thaïlande, « ces représentants doivent 
émettre l’opinion du groupe qu’ils représentent, pas 
seulement leur propre opinion » (32). Idéalement, les 
participants devraient combiner leurs expériences 
personnelles avec celles des autres membres 
du groupe afin de replacer la question dans un 
contexte sanitaire plus large. Cela présuppose une 
compréhension du système de santé au-delà de 
ses propres interactions ainsi qu’un certain niveau 
de savoir-faire technique (discuté plus loin). La 
prise en compte de diverses perspectives exige 
également un haut niveau de réflexion de la part du 
représentant, un processus par lequel un certain 
niveau d’« expertise publique » est développé, en 
partie en prenant délibérément de la distance par 

3.6. Les aspects pertinents relatifs aux capacités à prendre 
         en compte pour la représentation lors de la participation
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rapport à sa propre expérience grâce à une analyse 
critique (5, 9). Les initiatives de renforcement des 
aptitudes requises de ces participants, organisées 
par le gouvernement ou d’autres acteurs, peuvent 
favoriser la réflexion, en parallèle aux efforts pour 
aider les parties prenantes à mieux comprendre 
les rouages du système de santé. 

Les actions de sensibilisation et de renforcement 
des capacités doivent chercher à aider les partici-
pants à mieux comprendre leur rôle de représen-
tants et les attentes qui en découlent. Pour citer 
un représentant de la société civile thaïlandaise : 
« Nous ne participons pas en tant qu’individus, mais 
au nom du réseau. Et nous avons déjà discuté la 
question qui doit être présentée. Pour ma part, je 
fais partie du réseau Paed-rew, Assemblée pour une 
ville durable (Sustainable City Assembly) » (73). Les 
participants, qu’il s’agisse du grand public, d’OSC 
ou d’organisations communautaires, doivent 
apprendre, mettre en pratique et comprendre 
l’importance d’établir un contact et d’interagir au 
sein d’un groupe constitutif afin de transmettre 
de manière appropriée les intérêts de leur groupe 
(voir encadré 3.2), tout en les reliant autant que 
possible aux intérêts sociétaux (publics) – un 
exercice d’équilibre délicat (20). L’abus d’un rôle 
de représentant pour faire passer un point de vue 
personnel ou sectoriel étroit peut être atténué par 
des mesures de renforcement des capacités qui 
peuvent être utilisées comme un support pour 
communiquer des informations sur le fonction-
nement des processus participatifs, y compris les 
rôles attendus de chaque participant ou groupe. 

En fin de compte, les organisateurs d’espaces par-
ticipatifs doivent reconnaître que les capacités de 
chaque représentant sont très différentes et que 
tous ne seront pas en mesure de comprendre, d’ar-
ticuler et de formuler des jugements significatifs 
au même niveau (18). Les contributions d’individus 
profanes ou de la société civile peuvent prendre des 
formes qui ne sont pas toujours sophistiquées. En 
outre, il est important de se rappeler que tous les 
participants ne sont pas invités à représenter les 
points de vue collectifs, car certains participants 
peuvent être invités à présenter leurs propres 
points de vue ou une idée qu’ils défendent. 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Il est essentiel d’être en contact avec les com-
munautés, de rester à leur écoute et de les 
soutenir pour asseoir sa légitimité aux yeux des 
communautés elles-mêmes, des décideurs et des 
professionnels de la santé. Dans de nombreux 
contextes, la société civile joue le rôle d’un inter-
médiaire capable d’établir un contact avec des 
membres d’une communauté qui n’ont ni le temps 
ni les compétences pour revendiquer leurs droits, 
et ainsi, de les écouter et de communiquer leurs 
besoins et leurs préoccupations aux décideurs. 

Certaines OSC sont issues de la communauté et 
interagissent naturellement avec ses membres. 
D’autres doivent gagner la confiance des com-
munautés par le biais d’échanges réguliers, pour 
remplir un rôle de délégué. La capacité à le faire 
est cruciale, car la légitimité et la valeur ajoutée 
du groupe communautaire en tant que membre du 
public partisan consistent à représenter les inté-
rêts des communautés. 

Au Mexique, un interlocuteur clé de la société civile 
a souligné l’impact significatif des ressources 
investies dans le personnel en charge du plaidoyer 
dans certaines provinces affectées. Les réserves 
initiales sur la capacité de gestion étaient fortes 
car le mandat principal de l’OSC était la prestation 
de services de santé, et non le plaidoyer. Cepen-
dant, l’avantage s’est vite révélé être de pouvoir 
collecter des données plus adaptées et plus utiles 
en temps réel sur le terrain. Ces données pro-
venant du niveau communautaire ont ensuite pu 
être analysées et présentées aux fonctionnaires 
de l’État et du gouvernement fédéral, qui les ont 
grandement appréciées, car elles facilitaient leur 
travail. La réputation, l’image et la légitimité de 
l’OSC auprès des décideurs politiques s’en sont 
trouvées consolidées (34). 

De la même manière en République islamique 
d’Iran, la présence d’OSC au niveau territo-
rial, tant dans la capitale Téhéran que dans les 

provinces et districts, a servi à nouer et entre-
tenir des relations avec les communautés, les 
patients et les décideurs politiques (74). Les rela-
tions de confiance sont la base sur laquelle une 
compréhension des besoins de la communauté 
peut être construite. La confiance fonctionne 
souvent comme une porte ouverte pour obtenir 
des informations décisives sur les questions de 
mise en œuvre (32). Une grande part du succès du 
Dialogue sociétal sur la santé en Tunisie reposait 
sur les efforts déployés au départ pour instaurer 
la confiance sur fond de méfiance après la révo-
lution. L’initiative cherchait, en effet, à atteindre 
autant de groupes de population que possible 
dans le pays. Un grand nombre de bénévoles a 
été chargé de contacter la population, surtout à 
l’intérieur du pays, loin de la capitale. Grâce au 
soutien à l’échelon local obtenu par ces efforts, 
le Dialogue sociétal a été vu comme la voix de la 
société civile, qui a ensuite été également recon-
nue par les dirigeants politiques (31). Dans le cas 
du Burkina Faso, une alliance de la société civile 
a réussi à être prise au sérieux par le gouverne-
ment provisoire comme la seule voix légitime de 
la population après les troubles précédents, en 
raison de ses liens étroits avec les communau-
tés. Leur légitimité leur a permis d’accéder à des 
espaces de dialogue avec les décideurs politiques 
où ils ont pu plaider en faveur de l’adoption de la 
loi sur l’assurance maladie universelle (14). 

Être en contact avec des communautés peut aussi 
passer par les technologies numériques, notam-
ment dans les situations où les financements sont 
limités. Par exemple, au Burkina Faso, les médias 
sociaux ont été utilisés comme une plateforme de 
communication clé pour informer et interagir avec 
les groupes constitutifs concernés ou le grand 
public intéressé (69). Dans de nombreuses études 
de cas, les sites Web ont été utilisés comme 
plateforme de connaissances et comme moyen de 
consultation en ligne, en raison de leur simplicité 
de configuration et d’utilisation (16, 30, 31). 

La capacité à établir un contact avec les communautés : 
quelques exemples dans certains pays 

Encadré 3.17
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b) La qualité de la représentation peut être 
     enrichie par des compétences techniques

Avoir les connaissances techniques et être capable 
de générer et comprendre des données probantes 
constituent l’un des piliers essentiels pour toute 
personne faisant partie d’un espace participatif lié 
à la santé (9). La raison pour laquelle ces compé-
tences sont particulièrement pertinentes en matière 
de représentation est que les données probantes 
expérientielles sur le terrain sont exposées aux 
représentants des communautés ou d’un groupe 
constitutif. Ces derniers doivent être capables de 
les rattacher aux enjeux et aux objectifs plus larges 
du système de santé lorsqu’ils communiquent avec 
les décideurs politiques et souhaitent défendre 
leurs points de vue. En d’autres termes, les repré-
sentants doivent représenter les expériences de 
la communauté, les communiquer en tant que 
données probantes et les intégrer dans le dialogue 
avec les décideurs politiques. Ces deux dernières 
tâches sont, par essence, très techniques. 

Pourtant, de par leur nature même, les organi-
sations communautaires et les groupes civiques, 
ancrés dans leurs racines et davantage tournés 
vers le pratico-pratique, n’ont pas nécessairement 
les connaissances pour comprendre et analyser 
les données probantes. Les organisations avisées 
peuvent reconnaître qu’elles n’ont pas cette capa-
cité et combler cette carence en s’associant à des 
groupes qui l’ont. La valeur d’être proche de la 
communauté avec des données locales est renfor-
cée par la capacité d’analyser et de reformuler les 
informations en messages pour les décideurs poli-
tiques au nom de la communauté, remplissant ainsi 
un rôle clé de représentation. 

L’objectif du renforcement des capacités (piloté par 
le gouvernement) dans ce domaine est donc d’ac-
croître le savoir-faire technique sur les questions 
de santé ainsi que les compétences connexes, telles 
que la lecture et l’écriture, la maîtrise d’internet, les 
compétences linguistiques, etc., l’objectif étant que 

la société civile soit davantage sur un pied d’égalité 
dans les discussions avec les experts et hauts fonc-
tionnaires du gouvernement. Il est dans l’intérêt 
des gouvernements d’appuyer ces efforts de ren-
forcement des capacités, car les décisions qui ont le 
plus d’impact sur la santé de la population sont le 
fruit de l’assimilation d’informations universitaires, 
technocratiques et expérientielles (5). Du point de 
vue du gouvernement, le rapprochement de ces 
différents types de renseignements peut se faire 
par différents moyens, par exemple, par le biais du 
processus de sélection des participants ainsi que de 
la conception du processus participatif – mais aussi 

par des efforts de renforcement des capacités. 

c) Le renforcement des capacités implique 
que le point de vue de certains 
participants passe de celui du public pur à 
celui du public partisan 

Un point que les décideurs politiques doivent garder 
à l’esprit, et qui est récurrent tout au long de ce 
manuel, est que si les membres non professionnels 
et ceux du public possèdent les connaissances et 
les compétences techniques, ces membres sont 
alors placés dans la catégorie « extraordinaire » 
des participants en raison de leur expertise et de 
leur professionnalisation, ce qui peut poser un pro-
blème de représentativité (4). Grâce à des capacités 
accrues, les groupes communautaires, les OSC ou 
même les membres du grand public peuvent agir 
de manière plus stratégique et se concentrer sur 
une approche plus ciblée pour participer aux dis-
cussions et influencer l’élaboration des politiques. 
Par ailleurs, la professionnalisation peut signifier 
que ces agents ne partagent plus le même profil de 
caractéristiques avec leurs communautés, autrefois 
l’élément décisif de la légitimité en tant que repré-
sentant. À l’évidence, la société civile profession-
nalisée peut encore agir pour défendre les intérêts 
de sa base, mais elle cherchera peut-être moins à 
comprendre les besoins sanitaires de la commu-
nauté pour s’appuyer davantage sur des données 

technocratiques (46).

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Les organisateurs d’espaces participatifs doivent 
simplement être conscients de ce problème et 
de le compenser par le recours aux moyens sus-
mentionnés : sélection des participants, format et 
conception de l’espace participatif, initiatives de 
renforcement des capacités. Certains groupes de 
la société civile sont également conscients de ce 
risque et peuvent l’équilibrer eux-mêmes grâce à 
une approche plus stratégique pour faire entendre 
la voix de la communauté. 

Les mesures de renforcement des capacités à long 
terme peuvent viser à explorer cette question avec 
la population, les communautés et la société civile 
pour clarifier les rôles des représentants. Dans 
l’ensemble, il faut à la fois une société civile profes-
sionnalisée et ayant de très bonnes connaissances, 
et une société civile proche des communautés qui 
peut amplifier leurs voix en tant qu’intermédiaire. 
Une organisation ou un groupe peut parfois jouer 
les deux rôles, mais son point fort sera, le plus 
souvent, l’un ou l’autre. Le renforcement des capa-
cités peut contribuer à la reconnaissance de cette 
réalité et encourager les alliances qui se com-

plètent sur ces fronts. 

d)  Les sources de financement peuvent 
saper la légitimité des groupes de la 
société civile à s’exprimer au nom des 
groupes qu’ils prétendent représenter 

Le financement et les ressources peuvent être une 
arme à double tranchant. Ils sont constamment 
mentionnés comme un facteur qui vient limiter 
le rôle de représentation joué par la société civile 
et les groupes communautaires. Par ailleurs, ils 
peuvent orienter la représentation et la redevabilité 
de manière à privilégier les priorités de ceux qui 
financent au détriment de celles des communau-
tés desservies (2). Ils peuvent également orienter 
le processus participatif lui-même vers des sujets 
bénéficiant d’un financement plus important, car 
les fortes voix qui l’accompagnent tirent leur force 
des ressources plutôt que des besoins représen-
tatifs de la population. Un exemple concret est 

décrit par l’étude de van de Bovenkamp & al. sur les 
organisations de patients néerlandaises, où celles 
représentant les patients atteints de maladies à 
forte prévalence disposaient de plus de fonds que 
celles représentant les maladies moins fréquentes 
ou négligées (36). Une situation de financement 
encore plus désastreuse peut être observée pour 
les groupes de la société civile qui défendent des 
questions plus larges et plus transversales telles 
que les droits des patients, la CSU et les détermi-
nants sociaux de la santé. 

La question est délicate lorsque le financement 
provient de groupes qui ont potentiellement un 
conflit d’intérêts ou, tout au moins, des intérêts 
particuliers dans le résultat du dialogue participatif. 
Les financements provenant du secteur privé sont 
considérés d’un œil particulièrement critique, car 
leurs intérêts (réels ou perçus) influencés par le 
profit peuvent saper la légitimité des OSC à s’ex-
primer au nom de la communauté, leur groupe 
constitutif proclamé. Quant aux associations de 
patients, nombre d’entre elles ont vu le jour grâce 
au financement de sociétés pharmaceutiques dans 
le cadre de leurs « stratégies de sensibilisation aux 
maladies », tandis que d’autres sont créées par des 
cliniciens pour soutenir la collecte de fonds pour la 
recherche (2) ; ces deux objectifs ne correspondent 
pas nécessairement aux besoins et aux intérêts de 
la communauté. Une autre source de financement 
qui est considérée de manière critique sont les 
agences de donateurs dans des contextes dépen-
dants de l’aide où l’opinion publique du pays dona-
teur et les points de vue des parlementaires, plutôt 
que les besoins des communautés bénéficiaires, 
influencent les opérations des OSC (75). 

Un représentant du Conseil national de la santé au 
Portugal résume le dilemme financement/repré-
sentativité dans lequel se trouve souvent la société 
civile : « il ressort de l’examen des sources de finance-
ment de ces associations que l’État n’investit pas, d’où 
une dépendance vis-à-vis du secteur privé […]. Il nous 
faut désormais admettre que, si nous resserrons et 
restreignons les critères [d’attribution de subventions 
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publiques], […] nous allons contraindre davantage ces 
associations à accepter des financements [externes] 
et les rendre tributaires de certains groupes d’inté-
rêt, ce qu’elles n’auraient peut-être […] pas à faire 
autrement » (76). Un représentant portugais d’une 
plateforme d’associations de patients reconnaît que 
le soutien financier de leurs organisations membres 
provenait généralement de lobbies liés à l’industrie 
pharmaceutique et que « cela réduit bien évidemment 
leur capacité d’intervention indépendante ». D’un air 
songeur, il s’est interrogé sur la nécessité pour la 
société civile de se prémunir contre les intérêts 
particuliers extérieurs : « Il [est] donc préférable […] 
que l’État soutienne financièrement [les associations 
de patients], afin de préserver leur indépendance, leur 
autonomie » (77). Les acteurs de la société civile en 
France ont également souligné ce point, reconnais-
sant que les subventions gouvernementales et les 
allégements fiscaux leur permettaient de fonction-
ner de manière appropriée et indépendante (30). En 
Thaïlande, le Fonds thaïlandais de promotion de la 
santé, créé grâce aux recettes de l’impôt vexatoire, a 
permis de dégager un financement prévisible et sans 
condition aux groupes de la société civile (32). 

Pour les gouvernements et leurs partenaires qui 
organisent des espaces participatifs, il est essentiel, 
pour la légitimité du processus participatif (et donc 
de ses résultats), de veiller à ce que les représen-
tants qui y participent soient aussi légitimes que 
possible aux yeux de toutes les parties prenantes et 
qu’ils soient acceptés comme tels. La transparence 
est de rigueur en matière de financement et de 
sources de financement. Tous les conflits d’intérêts 
potentiels doivent être obligatoirement divulgués, 
et éventuellement soumis à discussion au sein du 
forum participatif. La transparence et la bonne com-
munication de la stratégie de sélection des partici-
pants fondée sur le rôle attendu de représentation de 
chaque participant sont liées à cet aspect. De réels 
conflits d’intérêts peuvent conduire à l’exclusion de 
certains groupes des espaces participatifs. Leur 
maintien dans l’espace peut nécessiter un finance-
ment indépendant soutenu par l’État. Quoi qu’il en 
soit, la question du financement de la société civile 

doit être un sujet de fond à discuter au sein des 
cercles gouvernementaux si un pays veut sérieuse-
ment institutionnaliser des mécanismes de gouver-

nance participative dans le domaine de la santé. 

e) La capacité à créer des alliances et à 
     construire des réseaux 

Dans l’ensemble des études de cas, l’importance 
de la création d’alliances entre la société civile, la 
population et les communautés est mise en avant, 
non seulement pour développer une expertise 
crédible, mais aussi pour répartir les différentes 
tâches nécessaires à la représentation des inté-
rêts collectifs dans les processus participatifs, 
compte tenu des ressources limitées. Boivin & al. 
constatent également que la formation d’alliances 
avec d’autres participants est bénéfique pour faire 
valoir les points de vue du groupe constitutif et 
donc influencer les discussions (9). D’autant plus 
que les décideurs politiques estiment que le déve-
loppement de ces alliances peut favoriser la repré-
sentativité et la légitimité. 

La création d’une alliance demande du temps et de 
l’énergie ; ce n’est pas nécessairement une tâche 
facile, car les parties concernées, qui ont des para-
digmes institutionnels différents, doivent apprendre 
à travailler de manière mutuellement bénéfique. 
Pourtant, lorsque cette initiative est menée à bien, les 
ressources investies portent leurs fruits. Au Mexique, 
par exemple, la force et l’influence de la coalition de la 
société civile pour le suivi de l’exécution du budget du 
programme national de santé sexuelle et reproduc-
tive, ont découlé d’un regroupement des compétences 
complémentaires, allant de l’expertise en matière de 
santé maternelle à l’analyse budgétaire, en passant 
par la connaissance des besoins de la communauté. 
C’est l’association de ces compétences, techniques 
ou autres, qui a permis de donner une cohésion à 
l’ensemble pour apporter des données probantes et 
assurer un rôle véritablement représentatif à même 
de convaincre les décideurs politiques d’apporter des 
changements à leurs cycles budgétaires (34). 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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Au Burkina Faso, les décideurs en matière de poli-
tiques de santé ont accru leurs interactions avec 
la société civile grâce à une structure centrale de 
réseaux qui facilite les échanges concernant la 
question politique d’actualité. En tant que coalition, 
la société civile est en mesure de couvrir plus large-
ment les différents sous-groupes de population et 
les besoins en matière de santé, et donc d’être plus 
largement représentative. Le secrétariat de la coa-
lition a particulièrement investi dans la capacité du 
personnel à couvrir de vastes domaines thématiques, 
prêt à « intervenir » si l’OSC technique concernée 
n’est pas en mesure d’envoyer son représentant (14). 

Au sein de l’ANS de Thaïlande, la création d’alliances 
est stratégiquement prise en compte comme un 
moyen d’accroître son champ d’action et sa repré-
sentativité. Le BCNO stipule des groupes participatifs 
au sein desquelles les différents groupes de parties 
prenantes doivent collaborer, être proches des com-
munautés et intervenir auprès de l’ANS d’une même 
voix. L’intention du gouvernement est de renforcer les 
réseaux et l’interaction entre les experts techniques, 
les communautés et ses propres fonctionnaires. Un 
pilier essentiel du processus de l’ANS consiste à 
investir massivement dans le renforcement des capa-
cités des groupes constitutifs pour permettre la mise 
en place de réseaux opérationnels (32). 

À retenir : les capacités 
gouvernementales

u C’est en forgeant qu’on devient forgeron – faire vivre les 
espaces participatifs et veiller à leur continuité. Le 
contact du gouvernement avec la population, la commu-
nauté et la société civile par des interactions régulières 
renforce les compétences et les capacités.

u Consacrer du temps et des ressources à la réflexion en 
équipe sur la représentativité des participants en 
fonction des objectifs stratégiques.

u Investir dans les capacités des instances gouvernemen-
tales avec une vision à long terme, en reconnaissant que 
le développement des compétences prend du temps, 
qu’il est progressif et se construit au fil de l’exposition 
aux autres connaissances.

Encadré 3.18

Les gouvernements doivent 
reconnaître la nécessité d’une 
réflexion approfondie sur la 
représentativité et la légitimité dans 
un espace participatif 

Une fois reconnue, de solides compétences 
techniques et de communication sont 
nécessaires pour garantir la représentativité 
et la légitimité dans un espace participatif

Malgré un certain niveau de reconnaissance de 
la nécessité et de l’importance de la gouver-
nance participative, la plupart des fonctionnaires 
gouvernementaux ont du mal à comprendre le 
« comment » de la participation sociale (voir 
chapitre 1). La question de la représentation est 
fondamentale mais n’est pas assez réfléchie ; les 
connaissances sur le sujet doivent être renforcées. 
Ne pas réfléchir à la représentativité des partici-
pants comporte de grands risques, car la percep-
tion qu’ont les parties prenantes de la légitimité 
de chacune d’entre elles, est le fondement de 
l’évaluation de la contribution collective. Comme 
nous l’avons mentionné au début de ce chapitre, 
représentativité et légitimité vont de pair. 

Un manque de confiance et de pratique dans la 
conduite d’exercices de participation sociale est 
souvent à l’origine des perceptions gouvernemen-
tales selon lesquelles ouvrir la porte à la société 
civile entraîne une pluie de réclamations ingé-
rables et, en fin de compte, constitue une charge 
supplémentaire pour le personnel ministériel. 
Investir dans le renforcement des capacités et 
s’engager à long terme dans l’opérationnalisa-
tion des mécanismes de participation, expose les 
autorités gouvernementales à l’art de sélectionner 
des représentants, de rassembler leurs différents 
points de vue et de négocier des solutions. Le vieil 
adage « c’est en forgeant qu’on devient forgeron » 
a vraiment tout son sens ici. 
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Un processus participatif clair et mûrement 
réfléchi, a toute son importance. Faire de la 
démarche une simple formalité est risqué et ouvre 
la voie à des approches tokénistiques qui utilisent 
(à tort) les représentants comme un outil d’ap-
probation « légitime » (35). Un représentant de 
la société civile en Inde a regretté que « la société 
civile soit présente, mais pas toujours entendue. 
Ils [ses représentants] sont invités pour suivre les 
règles » (78). Concevoir et construire un proces-
sus de sélection solide en y consacrant réflexion, 
attention et ressources est une étape clé pour ras-
sembler les « bonnes » personnes, conformément 
aux objectifs stratégiques, et éviter une participa-
tion automatique. 

Le renforcement des capacités du gouvernement 
pour assurer la représentativité est également 
nécessaire pour apaiser les tensions existantes 
entre les différents participants, ainsi qu’entre les 
acteurs gouvernementaux et non gouvernemen-
taux. Les perceptions de la représentativité et de la 
légitimité sont souvent au cœur des tensions entre 
participants, ou peuvent les exacerber. Le malaise 
des autorités gouvernementales de niveau inter-
médiaire face aux acteurs non gouvernementaux 
est souvent dû au fait que la mise en place de la 
participation est confiée à une institution gouver-
nementale sans discussion ni formation préalable, 
et sans idée claire des objectifs de participation, 
souvent à la suite d’engagements politiques de 
haut niveau envers la population. Martin & al. 
notent que « Le poids des attentes […] signifiait que 
les participants professionnels étaient conscients de 
la nécessité d’impliquer manifestement le public […], 
mais il a également suscité des doutes quant à ce 
qui devait et ne devait pas être exposé à la contribu-
tion du public, reflétant des tensions […] qui se sont 
manifestées dans la manière de recruter des partici-
pants publics pour le processus » (33). 

Les gouvernements peuvent confier 
le processus de sélection des 
représentants à des tiers 

Comme indiqué précédemment, la sélection des 
représentants dans un espace participatif est un 
élément clé pour la légitimité du représentant 
et, par extension, du processus lui-même. Pour 
cette raison, et dans certains contextes, confier 
cette tâche à des experts externes, perçus comme 
indépendants, est une option envisageable. Il n’est 
pas nécessaire de choisir cette option pour chaque 
événement ou étape d’un processus participatif, 
mais il peut être utile de l’utiliser pour un événe-
ment donné. En France, par exemple, un institut de 
sondage externe s’est chargé de la sélection des 
participants uniquement pour le comité citoyen 
(voir encadré 3.12). Il a ainsi eu accès à des listes 
de volontaires prêts à participer, parmi lesquelles 
un échantillon de 22 citoyens français, âgés de 18 
ans et plus, reflétant la diversité de la population 
française en matière de genre, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle et de lieu de résidence, a été 
sélectionné. L’objectif n’était pas de constituer un 
échantillon statistiquement représentatif de la 
population, mais plutôt de refléter qualitativement 
la diversité de la population française. Un échantil-
lonnage aléatoire à partir de la liste de bénévoles 
a d’abord été utilisé pour présélectionner des 
candidats potentiels. Un questionnaire a alors été 
envoyé à tous les candidats issus de cet échan-
tillonnage afin de recueillir plus d’informations à 
leur sujet. La deuxième phase de sélection visait à 
la fois la diversité et le caractère le plus « profane » 
possible (exclusion des personnes travaillant pour 
des associations, des syndicats, des partis poli-
tiques, etc.) (54). 

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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La représentation est considérée comme essen-
tielle en théorie, mais elle est régulièrement négli-
gée en pratique quant à l’attention et la réflexion 
qui doit être menée lors de l’organisation de pro-
cessus participatifs. La représentation dans les 
espaces participatifs dirigés par un gouvernement, 
consiste à « assortir » les représentants à une 
question politique clairement formulée et, une fois 
sélectionnés, à leur conférer la plus grande légiti-
mité possible grâce à un format et une conception 
réfléchis de l’espace participatif. 

Ce chapitre examine comment cela peut et doit 
être fait, principalement du point de vue du déci-
deur politique. Premièrement, une compréhension 
plus nuancée de la représentation est nécessaire 
chez les décideurs politiques, mais aussi chez les 
autres parties concernées, afin de tenir compte 
des déséquilibres de pouvoir entre les participants 
et des différents intérêts et droits acquis. 

Deuxièmement, le processus de sélection doit 
être complètement transparent. Les participants 
sélectionnés pourront ainsi eux-mêmes saisir 
toute la portée de leur rôle de représentation. La 
transparence est également essentielle pour s’as-
surer que le rôle de chacun soit compris par tous. 
La légitimité s’acquiert notamment lorsque les 
autres perçoivent, comprennent et acceptent les 
rôles de chacun.

3.7 Conclusion

Enfin, le format et la conception des processus 
participatifs influencent fortement la garantie ou 
non d’une représentation appropriée. Des carac-
téristiques de conception bien réfléchies facilitent 
l’appropriation par les participants de leur rôle 
de représentation ; le mécanisme participatif doit 
offrir un espace sécurisé où toutes les contribu-
tions sont appréciées de manière équitable et 
aussi égale que possible. 

En résumé, la représentation ne doit pas être 
prise à la légère par les organisateurs d’un espace 
participatif. Il convient d’accorder une attention 
particulière et des ressources suffisantes à ce 
sujet important à même d’influencer le succès des 
délibérations.

Chapitre 3 - La représentation lors de la participation 
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La participation sociale, telle qu’elle est décrite et 
définie dans le chapitre 1, requiert que l’ensemble 
des parties prenantes contribuant à un processus 
participatif soient en mesure d’exercer pleinement 
leurs rôles et de manière appropriée. Pour ce faire, 
toutes les parties prenantes doivent être, dans la 
mesure du possible, sur un pied d’égalité en matière 
de compétences et d’aptitudes nécessaires pour 
influencer les débats participatifs. Pour l’essentiel, 
ce chapitre est centré sur la manière de garantir 
que les responsables gouvernementaux ainsi que 
la population, les communautés et la société civile 
soient dotés des capacités nécessaires pour s’enga-
ger de façon systématique et significative et ainsi, 
contribuer dans des conditions équitables.

Il n’existe aucune définition largement approuvée 
des capacités relatives à la participation (sociale) ; 
cela est peut-être dû à la dimension subjective de 
la définition du caractère « nécessaire » des capa-
cités. Une autre explication envisageable tient aux 
particularités individuelles des capacités requises 
dans chaque scénario de participation qui peuvent 
rendre difficiles les généralisations. Une autre 
possibilité est que les praticiens étant centrés sur 
la mise en œuvre concrète et les défis connexes, 
ils accordent moins d’attention à la dimension 
conceptuelle des capacités (1). 

Ce manuel vise à clarifier ce que l’on entend par 
« capacités nécessaires » en matière de participation 
sociale1, en se centrant principalement sur le rôle du 
gouvernement dans la mise en place de conditions les 
plus équitables possibles permettant à l’ensemble des 
parties prenantes concernées d’intervenir sur un pied 
d’égalité. L’accent est spécifiquement mis sur ce rôle 
crucial des gouvernements lié à leur mission inhérente 
et incontestée de chef de file de l’élaboration des poli-
tiques et des processus décisionnels connexes. Pour 
être constructive, la participation sociale nécessite que 
les gouvernements sachent utiliser les pouvoirs dont ils 
sont investis pour créer ces conditions équitables. L’ana-
lyse des données probantes disponibles montrant que 
les gouvernements rencontrent des difficultés à jouer ce 
rôle, il est indispensable de mener des activités ciblées 
de renforcement des capacités dans ce domaine. 

Il ne fait aucun doute que la société civile participe 
également de manière déterminante et décisive au 
renforcement de ses propres capacités et de celles 
des communautés. Néanmoins, ce manuel s’adres-
sant spécifiquement aux gouvernements et à leurs 
acteurs, il souligne leur rôle dans le renforcement et 
la reconnaissance des capacités de la société civile 
qui permettent aux parties prenantes engagées 
dans un processus participatif, quelle que soit leur 
affiliation, de s’investir dans la participation sociale 
de manière constructive et sur un pied d’égalité. 

Comme expliqué ci-après, les gouvernements ne sont 
pas tenus de diriger et d’organiser toutes les forma-
tions axées sur les capacités ; ils ne le font d’ailleurs 
pas dans fait. Les options à leur disposition sont les 
suivantes : conduire certains programmes de forma-
tion, les sous-traiter auprès d’institutions extérieures 
à qui ils fournissent des orientations précises, veiller 
à la mise en place d’un environnement propice aux 
initiatives privées de renforcement des capacités, et/
ou adopter une législation facilitant le financement 
de la société civile. Ce chapitre passe en revue, outre 
les aspects susmentionnés, les multiples rôles et 
responsabilités potentiels des gouvernements en 
matière de renforcement des capacités, ainsi que les 
besoins qu’ils doivent couvrir dans ce domaine pour 
être en mesure de diriger et de participer de manière 
constructive aux mécanismes de participation sociale. 

4.1 Introduction

Capacités : comprendre les points clés 

u S’agissant de la participation sociale dans le domaine de la 
santé, il importe de mettre en place des conditions équi-
tables ; pour ce faire, il est nécessaire de garantir les 
capacités nécessaires à un engagement constructif du 
gouvernement avec la population, les communautés et 
la société civile.

u L’objectif est que l’ensemble des parties prenantes 
puissent influencer les débats participatifs dans des 
conditions équitables. 

1 Veuillez noter que des informations supplémentaires sur les capacités 
   sont apportées dans chaque chapitre en fonction thème abordé.

Encadré 4.1
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4.2 Objectifs de ce chapitre 

Les gouvernements ont besoin de capacités spé-
cifiques pour comprendre la valeur ajoutée de 
leur engagement dans la participation sociale et 
pour travailler de manière proactive en collabo-
ration avec un large éventail de parties prenantes 
de manière bénéfique à leur activité principale, à 
savoir l’élaboration des politiques. Ce chapitre vise 
à faire la lumière sur les questions bien réelles de 
capacités et à présenter les principaux aspects 
que doivent prendre en considération les gouver-
nements afin de renforcer les capacités des per-
sonnes (celles de la population, des communautés 
et de la société civile) pour interagir avec les gou-
vernements sur un pied d’égalité. 

La prochaine section s’attache à combler les 
lacunes conceptuelles relatives aux capacités en 
matière de participation sociale et à expliquer en 
quoi consistent les capacités dont les gouverne-
ments ont besoin pour un engagement constructif 
à la participation sociale. Une revue de la litté-
rature et des études de cas a permis d’identifier 
un ensemble de capacités liées à la participation 
sociale dont la société civile et les gouvernements 
ont besoin ; elles sont présentées dans le manuel. 
Ce chapitre traite également des principaux enjeux 
que soulèvent les capacités et leur renforce-
ment au regard de la participation sociale. Pour 
conclure, des messages clés axés sur l’action sont 
formulés à l’intention des décideurs politiques et 
expliquent comment surmonter les obstacles afin 
de développer et renforcer les capacités néces-
saires aux gouvernements pour un engagement 
constructif avec la population, les communautés 
et la société civile. 

Capacités des gouvernements et 
capacités des personnes : théorie et 
réalité 

Il importe de préciser que l’idée de parvenir à créer des 
conditions équitables entre, d’une part « le gouvernement » 
et, d’autre part, « la population, les communautés et la 
société civile » n’implique pas d’opposition entre ces deux 
groupes d’acteurs. Nous reconnaissons qu’aucun groupe 
n’est homogène. La « société civile » en particulier, peut 
être assez hétérogène dans de nombreux contextes, et 
inclure des groupes d’intérêts dont l’aire d’influence peut 
être disproportionnée. Ces termes ne décrivent qu’une 
caractéristique de ces deux groupes d’acteurs qui aurait 
pour plus petit dénominateur commun : un groupe associé 
à la constellation population/communautés/société civile et 
un autre groupe du gouvernement (dans ce contexte, il s’agit 
généralement du ministère de la Santé, mais il peut aussi 
s’agir d’autres institutions sanitaires gouvernementales). Ce 
scénario reposant sur deux pôles, affiche le niveau de sim-
plification requis pour examiner les capacités nécessaires 
à l’établissement d’interactions plus égalitaires entre ces 
deux principaux types d’acteurs. Il ne remet en aucun cas 
en question le caractère nécessaire de la contribution active 
d’autres parties prenantes aux processus participatifs. 

Encadré 4.2
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4.3 Les capacités pour assurer une participation sociale dans 
       des conditions équitables : précisions conceptuelles 

L’autonomisation est un concept 
déterminant en matière de 
renforcement des capacités aux fins 
de la participation sociale 

L’autonomisation est un concept essentiel pour 
instaurer des conditions équitables lors d’un 
processus de participation sociale. Cette section 
présente deux éléments principaux, à savoir l’au-
tonomisation civique et l’autonomisation mana-
gériale, et explique leurs liens avec les capacités 
nécessaires pour assurer une participation sociale 
dans des conditions équitables. Elle met ensuite 
en avant trois dimensions des capacités (liées aux 
compétences techniques, de reconnaissance et 
de communication) considérées comme détermi-
nantes pour le renforcement des capacités par les 
acteurs gouvernementaux (voir figure 4.1). 

Autonomisation

u  L’autonomisation est un processus relevant de l’action 
sociale qui développe, chez les personnes, les organisa-
tions et les communautés, la confiance nécessaire pour 
œuvrer à la réalisation d’objectifs collectifs.

u  L’autonomisation permet aux acteurs de prendre part 
aux processus décisionnels et/ou d’influencer les 
décisions concernant les personnes autonomes.

u Le renforcement des capacités aux fins de la participation 
sociale dans le domaine de la santé peut être considéré 
comme un processus d’autonomisation. 

Le renforcement des capacités aux fins de la par-
ticipation sociale dans le domaine de la santé peut 
être considéré comme le processus d’autonomisa-
tion par excellence puisqu’il consiste à développer 
les connaissances, les compétences, l’engage-
ment, les structures, les systèmes et le leadership 
afin d’améliorer la santé de tous (2). Ce processus 
décisif transforme les individus et les organi-
sations en leur donnant les moyens d’œuvrer à 
la réalisation de leurs objectifs spécifiques. Par 
conséquent, le renforcement des capacités dans le 
domaine de la santé a pour but de transmettre des 
pratiques, des approches, des structures et/ou des 
valeurs qui génèrent, soutiennent et renforcent 
l’aptitude des praticiens et de leurs organisations 
à aborder les questions de santé (3). 

Les activités et les interventions de renforcement 
des capacités des OSC peuvent être développés 
par de multiples organismes aux niveaux gouver-
nemental et non gouvernemental, local, national et 
international. L’accent est mis ici sur le renforce-
ment des capacités mis en place par les acteurs 
gouvernementaux nationaux ou infranationaux, 
qu’ils les dirigent directement ou les sous-traitent 
et les orientent. 

Encadré 4.3
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4.3 Les capacités pour assurer une participation sociale dans 
       des conditions équitables : précisions conceptuelles 

Figure 4.1 : Renforcement des capacités pour la participation sociale

L’autonomisation civique et 
l’autonomisation managériale 

L’autonomisation peut être considérée comme 
une « stratégie d’amélioration de la santé visant 
à réduire les disparités » (4) et peut donc être 
définie comme un processus relevant de l’action 
sociale qui développe chez les personnes, les 
organisations et les communautés, un sentiment 
de confiance leur permettant d’agir en vue de la 
réalisation d’objectifs collectifs, comme le contrôle 
accru exercé par la communauté, l’efficacité 
politique, l’amélioration de la qualité de vie et la 
justice sociale (5). Par conséquent, l’autonomisa-
tion influe sur les normes politiques, sociales et 
culturelles. Elle permet en outre aux individus et 
aux structures institutionnalisées de la société 
civile d’exprimer leurs points de vue, leurs idées, 

leurs besoins et leurs préoccupations. 

Les deux composantes de 
l’autonomisation

u Autonomisation managériale : amélioration ses 
compétences techniques en vue de gagner de l’assu-
rance et de la confiance en soi pour collaborer sur un 
pied d’égalité avec des experts techniques.

u Autonomisation civique : acquisition ou renforcement 
de sa capacité à défendre les droits sociaux en vue de 
gagner de l’assurance et de la confiance en soi afin de 
pouvoir répondre aux besoins sociaux. 

Le Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS 
définit l’autonomisation (l’octroi de moyens d’agir) 
comme la capacité « [à] concevoir des stratégies en 
vue d’une participation à la prise de décision, et [à] 
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mener une action politique, sociale et culturelle en 
vue de satisfaire ces besoins ». Le Glossaire explique 
ensuite que grâce à l’autonomisation, « les indivi-
dus constatent une meilleure correspondance entre 
leurs buts dans la vie et une idée de la façon de les 
atteindre, [ainsi qu’]un lien entre leurs efforts et les 
résultats obtenus dans l’existence » (2). 

Les concepts d’autonomisation décrits ci-dessus 
sont tous orientés vers l’action de participer ou 
d’influencer les décisions qui affectent les per-
sonnes autonomisées.

Grâce à l’autonomisation, les individus apprennent 
à comprendre leur propre santé, celle de leur 
famille ou de leur communauté et à prendre des 
décisions ; ils ont le sentiment (et l’assurance) 
d’être autonomes (6). 

Dans les communautés, l’autonomisation insuffle 
à un groupe d’individus la confiance et l’assurance 
nécessaires pour contrôler et influencer collecti-
vement la santé de sa communauté (6). 

S’agissant des organisations ou des institutions, 
l’autonomisation aide les responsables et le per-
sonnel à posséder les compétences techniques qui 
contribuent à obtenir la confiance institutionnelle 
(du point de vue de la société, cela concerne le 
respect et le statut de l’organisation), et à s’ap-
puyer sur leur mission et leur mandat (reposant, 
par exemple, sur un cadre juridique ou conféré par 

la communauté, par le conseil d’administration, 
etc.) pour influencer les décisions dans un secteur 
donné. 

Deux composantes de l’autonomisation se dis-
tinguent (voir encadré 4.3) : l’autonomisation 
managériale qui repose largement sur la nécessité 
d’améliorer les compétences techniques, et l’au-
tonomisation civique qui concerne les capacités 
nécessaires pour répondre aux besoins sociaux et 
communautaires (voir figure 4.1). 

Faisant écho à ces deux composantes, les gouverne-
ments ont un rôle déterminant à jouer dans le déve-
loppement et le renforcement des capacités civiques 
et des capacités managériales de la société civile 
afin que cette dernière puisse s’engager de manière 
systématique et constructive à la participation 
sociale. Le renforcement des capacités du gouver-
nement doit suivre un double objectif : comprendre 
a) les besoins de la société civile en matière de ren-
forcement des capacités civiques et managériales et 
veiller à ce qu’ils soient satisfaits ; et b) ses propres 
besoins en matière de capacités et faire en sorte de 
combler les lacunes connexes. 

Chapitre 4 - Les capacités nécessaires pour un engagement significatif du gouvernement avec la population, les communautés et la société civile
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Les trois dimensions des capacités 
facilitant les interactions dans des 
conditions équitables lors de la 
participation sociale

L’une des principales questions de ce chapitre est 
de savoir s’il est possible d’articuler un ensemble 
de compétences spécifiquement liées à la parti-
cipation sociale pour permettre à la société civile 
de contribuer à l’élaboration des politiques et à la 
planification nationales sur un pied d’égalité avec 
d’autres acteurs, notamment le gouvernement, mais 
également des groupes d’intérêts plus puissants. 
Reconnaissant que les capacités liées à la participa-
tion sociale dépendent fortement du contexte, nous 
abordons la question en distinguant trois dimensions 
des capacités qui contribuent à la mise en place de 
conditions équitables entre les parties prenantes 
(voir figure 4.1) : les compétences techniques, de 
reconnaissance et de communication. En d’autres 
termes, ces dimensions sont nécessaires pour que 
la collaboration entre le gouvernement et la popu-
lation, d’une part, et entre le gouvernement et la 
société civile, d’autre part, soit constructive pour 
tous. Par ailleurs, le gouvernement peut aisément 
soutenir le renforcement des capacités de la société 
civile dans ces domaines afin d’accroître les chances 
d’instauration de conditions équitables. Enfin, le ren-
forcement des capacités dans ces trois dimensions 
promeut l’aptitude des parties prenantes à relever 

Les trois dimensions des capacités 
assurant un engagement constructif 
du gouvernement avec la population, 
les communautés et la société civile :

1) Compétences techniques 
2) Compétences en matière de reconnaissance 
3) Compétences en communication 

différents défis techniques et politiques pendant les 
processus participatifs. 

Les différents types, interprétations et caractéris-
tiques de capacités présentés ci-après sont fournis 
à titre d’exemples et ne sont ni exhaustifs ni norma-
tifs. L’objectif principal est de souligner la nécessité 
pour les gouvernements de prendre en considération 
différentes dimensions de leurs capacités propres et 
de celles de la société civile, notamment au regard 
de leur incidence sur le caractère équitable du pro-
cessus de participation sociale. 

Encadré 4.5
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4.4 Dimension des capacités no 1 : Compétences techniques  

I. Les compétences techniques nécessaires à la population, aux 
communautés et à la société civile pour s’engager de manière 
constructive à la participation sociale 

Le renforcement des capacités 
techniques a pour objectif 
l’autonomisation managériale 

Les activités de renforcement des capacités visant 
à développer les compétences techniques ont 
pour objectif d’assurer l’autonomisation mana-
gériale, c’est-à-dire d’améliorer les compétences 
nécessaires pour s’engager sérieusement dans 
les processus participatifs. Les « compétences » 
sont un type de capacités liées aux connaissances 
ou, en l’occurrence, à la compréhension technique. 
Les compétences spécifiques peuvent déterminer 
positivement, ou négativement si elles font défaut, 
le type et la qualité des interactions entre les gou-
vernements et la population, les communautés et 
la société civile. Les compétences techniques per-
mettant de comprendre un sujet, de se forger une 
opinion et de choisir, en connaissance de cause, 
la manière de participer, influencent fortement la 
qualité du processus de participation et, à terme, 
sur l’aptitude de la société civile à s’engager avec 
les gouvernements dans des conditions les plus 
équitables possibles. Les processus de renforce-
ment des capacités doivent cibler l’amélioration 
des compétences techniques afin de donner à la 
société civile les moyens de comprendre plei-
nement les questions en jeu et de participer aux 
débats sur un pied d’égalité avec les gouverne-
ments et les experts en la matière. Ces processus 
comprennent la fourniture de détails techniques 
sur le sujet traité, ainsi que la transmission de 
techniques de communication, par exemple, 
dans le domaine du plaidoyer, du lobbying, de la 

sensibilisation et du suivi et de l’évaluation (8). 
Au Burkina Faso, la spécialisation technique des 
représentants de la société civile dans le domaine 
du financement de la santé est considérée comme 
l’une des principales raisons du succès de leur 
plaidoyer visant à ce que l’accès aux services des 
groupes vulnérables soit au cœur de la stratégie 
de financement de la santé (9). 

Cette section présente un aperçu non exhaustif 
des compétences considérées déterminantes en 
matière de participation sociale. L’analyse des 
données réalisée aux fins de l’élaboration du 
manuel conclut que ces compétences sont les 
plus importantes pour un engagement significatif 
et systématique avec les gouvernements dans le 
cadre des processus participatifs.

La connaissance technique du thème traité est par-
ticulièrement déterminante pour être à la hauteur 
des débats politiques (10), comme cela a été le cas 
au Mexique où la société civile a dû apprendre à 
analyser le budget de la santé pour pouvoir discu-
ter avec les autorités fédérales et des États (11). 
Les compétences techniques ne couvrent pas 
seulement les connaissances techniques liées 
au sujet traité, mais également la production et 
l’utilisation de données probantes. L’exemple du 
Mexique montre clairement que les OSC ont eu 
besoin de compétences techniques spécifiques 
pour comprendre et analyser les données issues 
des budgets de la santé et pour tenir le gouverne-
ment responsable de la réalisation des transferts 
budgétaires non réalisés dans les temps (12). 

Chapitre 4 - Les capacités nécessaires pour un engagement significatif du gouvernement avec la population, les communautés et la société civile
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À Madagascar, les compétences linguistiques ont 
été citées à plusieurs reprises comme un obstacle 
à la participation ; d’après certains participants aux 
ateliers, leur méconnaissance du français a entravé 
leur capacité à interagir (13-15). Au Burkina Faso, 
la maîtrise de l’internet a joué un rôle important : 
grâce aux réseaux sociaux, les OSC sont de plus en 
plus connectées. Elles utilisent même internet pour 
rester en contact avec le gouvernement (16). L’étude 
de cas menée à Madagascar a également mis en 
avant l’importance des compétences de base en 
matière d’éducation, comme la lecture et l’écriture, 
et la capacité à comprendre des textes écrits : sans 
instruction rudimentaire, les représentants des 
communautés participant à un programme de ren-
forcement des systèmes communautaires réalisé au 
niveau des districts, n’auraient pas pu transmettre 
leurs messages (17). 

La capacité à lire et à écrire peut être considérée 
comme faisant partie intégrante de l’autonomisa-
tion civique plutôt que de l’autonomisation mana-
gériale. De fait, l’alphabétisation est étroitement 
liée aux déterminants socioéconomiques de la 
santé et donc, aux interventions visant à lutter 
contre la pauvreté et à réduire les inégalités (18, 
19). Cependant, du point de vue des décideurs 
politiques qui entreprennent ou organisent des ini-
tiatives de renforcement des capacités, la lecture 
et l’écriture sont considérées comme une question 
d’autonomisation managériale (c’est-à-dire, une 
compétence technique), car elles peuvent être 
enseignées à un niveau très technique, sans grand 
apport civique en soi. 

Chapitre 4 - Les capacités nécessaires pour un engagement significatif du gouvernement avec la population, les communautés et la société civile
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II. Les compétences techniques nécessaires aux gouvernements 
pour garantir des conditions équitables aux fins d’une 
participation sociale constructive 

Les responsables gouvernementaux 
doivent améliorer leurs 
compétences techniques pour 
mieux appréhender les modalités 
de la participation sociale 

La littérature et les débats internationaux traitent 
rarement des capacités dont les gouvernements 
ont besoin pour faire en sorte que la société civile 
soit placée sur un pied d’égalité lors de processus 
participatifs. Ce manuel s’attache à éclaircir et à 
articuler certaines de ces questions. 

Les compétences techniques permettant de 
concevoir et de faciliter le processus semblent 
être l’un des principaux domaines où les capacités 
des gouvernements doivent être renforcées. Les 
gouvernements doivent être en mesure de choisir 
les méthodes et les outils de participation appro-
priés (20) et de concevoir des processus pertinents 
(21) en fonction du contenu, du contexte et des 
acteurs. Il est fondamental que les processus et 
les méthodes soient adaptés à l’environnement, 
aux compétences et aux capacités des parties pre-
nantes concernées pour garantir des conditions 
équitables. 

Un exemple clair de lacune des gouvernements 
concerne la capacité à recueillir les témoignages 
expérientiels des personnes pour les relier de 
manière technique au sujet traité. En France, les 
parties prenantes impliquées dans des processus 
participatifs régionaux réguliers dans le domaine 
de la santé ont reconnu que l’expérience per-
sonnelle des patients et des usagers des soins 
de santé, c’est-à-dire les connaissances expé-
rientielles, n’était considérée que théoriquement 
comme égale aux connaissances techniques ; 
dans la pratique, elles étaient reléguées à un 
second plan dans les discussions participatives 
(22). Une étude réalisée aux Pays-Bas révèle que 
la faible influence des associations de patients sur 
l’élaboration des lignes directrices en matière de 
pratique clinique, est dû à leur position de départ 
inégale du fait que leurs connaissances expérien-
tielles sont considérées moins précieuses et utiles 
que les connaissances des techniciens (23). Ces 
études soulignent que des informations cruciales 
sont perdues ou ignorées et n’éclairent donc pas la 
mise au point de solutions potentielles, en partie 
en raison de l’incapacité des décideurs à traiter les 
informations recueillies sous un format inhabituel, 
moins formel et épuré. 
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III. Le rôle des gouvernements dans la correction des déséquilibres 
de pouvoir dus au manque de compétences techniques de la 
population, des communautés et de la société civile 

Simplifier le jargon tout en 
renforçant les capacités techniques 
de la société civile pour qu’elle 
puisse manier ce langage

Les capacités de la société civile en matière de 
langue et de jargon doivent être renforcés, dans 
des domaines qui sont déterminants pour l’instau-
ration de conditions plus équitables. Le langage 
technique et les différences entre les dialectes 
peuvent rapidement et manifestement mettre en 
évidence les déséquilibres de pouvoir, en défavo-
risant immédiatement les acteurs qui s’expriment 
le moins bien. 

Apprendre à utiliser un langage simplifié lorsqu’ils 
ont affaire à des non-techniciens permettrait aux 
gouvernements de trouver un terrain d’entente. 
Parallèlement, les gouvernements peuvent pro-
poser des formations techniques ou établir des 
mécanismes de financement (indépendants) dans 
ce but. À titre d’exemple, en Thaïlande, le Fonds 
thaïlandais pour la promotion de la santé, dont les 
fonds proviennent de l’impôt vexatoire (taxe sur 

l’alcool), finance le renforcement des capacités de 
la société civile ; armée de plus de compétences et 
de capacités, la société civile a ainsi été en mesure 
de participer de manière plus cohérente à l’ANS 
(24). Si la société civile a les moyens de participer, 
elle s’engage davantage, ce qui accroît son exposi-
tion et son expérience et renforce ses capacités ; le 
cercle vertueux de la participation est ainsi bouclé. 

Principes du renforcement des 
capacités pour l’autonomisation 
managériale 

u les sujets techniques doivent être en rapport avec la vie 
des personnes ;

u le jargon technique doit être évité ;
u les détails techniques nécessaires à la participation 

doivent être fournis et être facilement accessibles ;
u les problèmes pratiques entravant la participation 

doivent être résolus (accès à internet, durée des dépla-
cements, coût d’opportunité de la participation) ;

u l’expérience personnelle (connaissances expérientielle) 
doit être prise en compte (et pas seulement les données 
probantes techniques). 

Encadré 4.6
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Les occasions d’apprendre par la 
pratique offrent la possibilité de 
renforcer les capacités et ne doivent 
pas être sous-estimées 

Le renforcement des capacités se produit pendant 
le processus même de participation. Les environne-
ments propices à la réalisation de processus parti-
cipatifs, qui fournissent des occasions en matière de 
participation et en facilitent la pratique, jouent un 
rôle déterminant dans le renforcement des capacités. 
Comme indiqué précédemment, les participants à 
l’ANS en Thaïlande ont indiqué que la compréhension 

des sujets techniques et des procédures propres 
à la participation s’est faite avec le temps, au fil 
de leur engagement dans l’Assemblée. Comme l’a 
exprimé clairement l’un des participants : « Cer-
taines personnes ont beaucoup appris [dans] cet 
endroit, à partir du processus de l’Assemblée » 
(25). Les représentants de la société civile auprès 
du Conseil de la santé du Portugal font état de 
l’amélioration de leur professionnalisme technique 
à la suite de leurs activités au sein du Conseil (26). 
Ces exemples suggèrent qu’il convient d’intégrer 
l’apprentissage par la pratique, que les processus 
participatifs soient assortis, le cas échéant, d’ini-

tiatives ciblées de renforcement des capacités. 

Les gouvernements doivent déployer les efforts 
nécessaires pour créer, maintenir et multiplier les 

débouchés offerts par les plateformes participatives, 
lesquelles contribuent, de par leur existence et leur 

utilisation, au renforcement de l’autonomie.
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4.5 Dimension des capacités II : Compétences en 
       matière de reconnaissance 

I. Les compétences en matière de reconnaissance nécessaires 
à la population, aux communautés et à la société civile pour un 
engagement constructif à la participation sociale 

La participation est possible, il est 
nécessaire de le reconnaître

Reconnaître que la participation aux processus 
de planification et d’élaboration des politiques est 
possible et qu’elle peut être bénéfique à la réali-
sation des objectifs personnels est une capacité 
essentielle au regard d’une participation construc-
tive (7, 10, 27, 28). Cet aspect relève de la capacité 
de chaque individu à comprendre ses propres 
aptitudes (7, 21, 29, 30) et à identifier celles qui lui 
font éventuellement défaut. Il ressort d’une série 
d’entretiens menés en Inde et à Madagascar que 
la société civile et les communautés ont parfois 
besoin d’une raison ou d’une stimulation concrète 
pour reconnaître en quoi un engagement dans des 
mécanismes de participation sociale peut être 
utile. Dans les deux cas, la nécessité d’améliorer 
les services de santé locaux a permis aux commu-
nautés de saisir qu’il pouvait être avantageux de 
s’exprimer en utilisant les mécanismes de partici-

pation sociale disponibles (8, 17). 

Percevoir et comprendre les besoins 
individuels et ceux de la communauté 

La reconnaissance est liée à la capacité de s’affir-
mer de manière résolue et empathique sur les opi-
nions et besoins perçus. Cela couvre des qualités 
telles qu’avoir un esprit critique de ce qui se passe 
dans son environnement (29), la compréhension 
de l’importance de la responsabilisation à l’égard 
du public (10) et l’identification des solutions sus-
ceptibles d’être les plus avantageuses pour soi et 
pour la communauté (6, 10, 27, 29). À Madagascar, 
de nombreux habitants des zones rurales ayant un 
accès limité aux soins de santé ne savaient pas 
qu’ils pouvaient participer à des ateliers interactifs 
créés dans le but explicite de sonder leurs opinions 
et servir ainsi l’intérêt commun et améliorer le 
système de santé local (31). Par contre, en Tunisie, 
un grand nombre d’acteurs de la société civile 
considèrent la participation sociale comme un 
droit constitutionnel, reconnu au sein de la société 
et revendiqué dans le cadre du Dialogue sociétal 
sur la santé (32). 
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II. Les compétences en matière de reconnaissance nécessaires 
aux gouvernements pour garantir des conditions équitables 
aux fins d’une participation constructive 

Les gouvernements doivent 
comprendre la valeur ajoutée de la 
participation dans l’élaboration des 
politiques 

Le renforcement des compétences en matière de 
reconnaissance contribue essentiellement à l’au-
tonomisation civique. Les gouvernements doivent 
à cette fin prendre conscience de leur propre rôle 
dans le processus de participation, et en com-
prendre les particularités. De ce fait, ils doivent 
être en mesure de comprendre la valeur ajoutée 
de la participation et faire en sorte de renforcer les 
connaissances de la société civile et des institu-
tions gouvernementales à cet égard afin d’assurer 
des processus participatifs équitables. Par ail-
leurs, les gouvernements souhaitant sincèrement 
garantir le caractère constructif et durable de la 
participation sociale doivent a) être capables de 
reconnaître que la participation est fondamentale 
pour l’élaboration des politiques et la planification 
de la santé (27) ; et b) être disposés à créer des 
espaces de participation équitables reposant sur 
leur responsabilisation à l’égard de la population. 
À cette fin, il est nécessaire d’apporter à toutes les 
parties prenantes concernées un environnement 
axé sur la confiance (21) et comprendre pleine-
ment les relations de pouvoir et leur incidence sur 
les processus participatifs (6, 21). 

La reconnaissance des relations de pouvoir est 
également essentielle pour réunir habilement des 
acteurs issus de milieux divers et ayant des opi-
nions divergentes dans un même espace participa-
tif où leurs intérêts différents sont pris en compte 
et où des solutions sont négociées (33). 

Une profonde reconnaissance des bénéfices d’inte-
ractions avec la société civile menées dans des condi-
tions équitables est encouragée sur la durée notam-
ment lorsque les gouvernements ont une vision à long 
terme du renforcement de leurs propres capacités. La 
crainte d’une « perte de pouvoir » au profit d’autres 
acteurs est parfois bien réelle ; il faut parfois du temps 
et une exposition répétée aux activités de participation 
pour que les gouvernements comprennent les avan-
tages à long terme du renforcement des capacités qui 
sont étroitement liées au développement humain et 
aux changements socioéconomiques (34). 

Les gouvernements doivent 
reconnaître que les connaissances 
expérientielles et les connaissances 
spécialisées sont toutes deux très 
utiles aux politiques 

Les connaissances ou les informations techniques 
ne découlent pas seulement de compétences et 
d’expertises formelles dans des domaines tech-
niques spécifiques, mais également d’expériences 
personnelles qui sont tout aussi importantes sur 
le plan politique. Les représentants de la société 
civile auprès du Conseil de la santé du Portugal ont 
constaté avec inquiétude que leurs expériences per-
sonnelles face à une maladie ou à un problème de 
santé, à savoir la raison même de leur participation 
au Conseil de la santé, étaient considérées moins 
importantes (26). Cet état de fait reflète pour l’es-
sentiel une possible incapacité des gouvernements 
et des experts à comprendre la valeur réelle des 
connaissances expérientielle, ce qui témoigne de la 
nécessité de renforcer les capacités des gouverne-
ments dans ce domaine. 
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La volonté politique est nécessaire 
pour garantir un engagement 
durable en faveur du renforcement 
des capacités v

L’engagement et la volonté politiques des décideurs 
sont nécessaires pour préserver les capacités et 
maintenir le renforcement des capacités à l’ordre du 
jour, notamment en période de changement (29). Les 
fonctionnaires peuvent stimuler la volonté politique 
en montrant que le soutien populaire aux politiques 
issues de processus participatifs est avantageux pour 
le gouvernement. 

Le renforcement des capacités 
en matière de reconnaissance est 
particulièrement nécessaire pour 
les fonctionnaires techniques de 
rang intermédiaire

Il est essentiel d’approfondir le niveau de compréhen-
sion et de connaissances des acteurs gouvernemen-
taux, non seulement aux niveaux politiques les plus 
élevés où la promotion des processus participatifs 
est théoriquement plus susceptible d’apporter des 
avantages (politiques), mais également au niveau des 
cadres techniques de rang intermédiaire qui sont res-
ponsables de la concrétisation des activités de par-
ticipation. En Inde, le féodalisme de la société qui a 
protégé les structures de pouvoir existantes, a parfois 
empêché les fonctionnaires de reconnaître la valeur 
ajoutée de la collaboration avec la société civile (35). 
Un représentant de la société civile du Burkina Faso 
a signalé qu’il suffit parfois d’un seul acteur gouver-
nemental pour bloquer des processus entiers (36). En 
Tunisie, certains fonctionnaires considéraient que le 
Dialogue sociétal sur la santé empiétait sur leurs fonc-
tions dans le domaine de l’élaboration des politiques 

et que, loin de compléter leur travail, il constituait une 
menace (32). Sur une note plus positive, au Mexique, 
la collaboration entre le gouvernement et la société 
civile a été fructueuse ; cela s’explique en partie par 
le fait que les acteurs gouvernementaux de différents 
niveaux avaient compris les avantages qu’offrait la 
coopération avec la société civile qui, porteuse d’in-
formations locales à jour, contribuait de manière 
inestimable au suivi des programmes (11). 

Le dialogue au sein des cercles gouvernementaux 
visant à garantir l’adhésion en interne doit, par 
conséquent, être au cœur de toute stratégie de ren-
forcement des capacités des gouvernements. Cela 
sous-entend fondamentalement un changement de 
mentalité ; une fois encore, la patience est de rigueur 
puisque ce type d’évolution n’est jamais rapide. 

Tous les fonctionnaires devraient 
pouvoir répondre à cette question : 
« en quoi une approche participative 
peut-elle m’être utile dans le cadre 
de mon travail politique ? »  

u  Outre les fonctionnaires de haut niveau, pour qui le 
soutien de la participation est susceptible d’entraîner 
plus facilement des avantages politiques, l’ensemble 
du personnel de rang inférieur doit comprendre le 
concept et les objectifs de la participation sociale, 
en particulier les cadres de rang intermédiaire qui 
administrent les budgets et influencent les politiques.

u  Du temps et des ressources doivent être investis dans 
les activités promouvant l’adhésion du personnel 
des institutions gouvernementales aux processus 
participatifs.

Encadré 4.7
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La reconnaissance est la dimension 
la plus importante des capacités 
pour des interactions d’égal à égal, 
mais également la plus difficile à 
construire car elle implique la prise 
en compte du contexte culturel et du 
système hiérarchique 

Les capacités les plus fondamentales dont les 
acteurs gouvernementaux et de la société civile 
ont besoin pour garantir des interactions sur 
un pied d’égalité sont la capacité à comprendre 
(reconnaître) le rôle qu’ils jouent dans les pro-
cessus participatifs. À Madagascar, les centres 
de santé et les structures de gestion avaient beau 
être au cœur des communautés, de nombreux 
membres de la communauté ne savaient pas qu’ils 
pouvaient influencer de manière stratégique et 
pratique le fonctionnement de ces centres (37, 38). 
Qui plus est, les initiatives visant à influer sur la 
planification des centres de santé ont parfois été 
perçues de manière négative lorsqu’elles compre-
naient le dépôt de plaintes auprès ou à l’encontre 
des centres. Les aspects socioculturels guidant le 
comportement dans différentes situations peuvent 
entraver la reconnaissance et entraîner un faible 
engagement de la communauté (voir section 
4.7). C’est pourquoi il est nécessaire de faciliter 
progressivement la compréhension des concepts 
de responsabilisation et d’appropriation par l’in-
termédiaire des processus de planification et de 
renforcement des capacités, comme cela a été fait 
à Madagascar, et de les adapter aux conditions de 
vie de la population (17). 

III. Le rôle des gouvernements dans la correction des déséquilibres 
de pouvoir dus au manque de compétences de la population, des 
communautés et de la société civile en matière de reconnaissance

Les gouvernements peuvent 
contribuer à corriger les 
déséquilibres de pouvoir dus au 
manque de compétences en matière 
de reconnaissance de la population, 
des communautés et de la société 
civile : conseils pratiques

u Convoquer des groupes homogènes sélectionnés et 
ciblés afin d’éviter des obstacles d’ordre hiérarchique 
(par exemple, forum composé exclusivement de 
femmes ; discussion où n’interviennent que des groupes 
autochtones).

u Privilégier les environnements auxquels les personnes 
sont habituées pour les processus participatifs 
(établissements scolaires, centres religieux, centres de 
santé, centres de loisirs communautaires, bâtiments 
communaux, cafés, centres sportifs, etc.) afin d’éviter 
le caractère imposant des cadres de réunions officiels 
(comme les bâtiments gouvernementaux, les espaces où 
un habillement formel est de rigueur, et les cadres où un 
langage plus formel est généralement la norme).

u Utiliser un langage simple en évitant le jargon ou les 
termes techniques.

u Faire appel à des animateurs qui parlent la langue ou le 
dialecte local – dans certains contextes, il suffit de 
services officiels de traduction pour « officialiser » un 
événement et empêcher les communautés d’exprimer 
franchement leurs points de vue. 

Encadré 4.8
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À Madagascar, de nombreuses parties prenantes 
locales ont cité les fortes structures hiérarchiques 
et la fragmentation sociale comme obstacles à 
la participation dans son ensemble. Il est apparu 
indispensable de renforcer les capacités civiques 
élémentaires pour la participation sociale, en par-
ticulier pour les personnes vivant dans des zones 
reculées et ayant un faible niveau d’éducation. 

L’un des moyens d’y parvenir a consisté à s’ap-
puyer sur les programmes gérés par des ONG 
internationales ciblant le suivi et la planification 
de la santé au niveau communautaire. Action 
contre la faim (ACF) est l’une des ONG qui mène 
des projets au niveau des districts pour pro-
mouvoir la participation des communautés aux 
prises de décisions concernant le système de 
santé local. L’objectif est de renforcer la capacité 
des personnes et des communautés à prendre 
leur santé en main en leur fournissant une 
plateforme leur permettant de s’exprimer afin 
d’accroître la réactivité du système de santé. La 
plateforme en question se présente sous forme 
d’ateliers, où les agents de santé communau-
taires, les membres de la communauté, le per-
sonnel et les responsables des centres de santé 
sont réunis par ACF ; tous participent alors à des 
débats animés sur les besoins et les défis liés à 
la santé et sur les solutions possibles. 

Si la planification ascendante promue par ces 
ateliers était manifestement bien reçue, l’ini-
tiative a également mis en évidence la culture 
profondément ancrée de déférence à l’égard des 
personnes occupant des postes de pouvoir et les 
difficultés réelles éprouvées par les membres 
de la communauté pour suivre les discussions 
techniques en raison d’obstacles linguistiques et 
du manque de connaissances médicotechniques. 
À cela s’est ajoutée l’absence sous-jacente de 
connaissance fondamentale de leurs droits et de 
leurs possibilités d’influence, ce qui explique la 
qualité médiocre de l’engagement communau-
taire dans ces ateliers. 

Le processus communautaire de planification 
ascendante de la santé représente clairement 
une occasion importante de renforcer et d’auto-
nomiser les communautés locales malgaches. Le 
point de départ du processus devrait consister à 
développer les capacités des parties prenantes 
en matière de reconnaissance, à savoir catalyser 
la compréhension de la valeur ajoutée de leurs 
contributions personnelles et des possibilités 
qui s’offrent à eux de contribuer dans leur propre 
intérêt ou dans celui de la communauté (17). 

Renforcement des capacités en matière de 
reconnaissance à Madagascar 

Encadré 4.9
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En Inde, il a fallu un certain temps aux agents sani-
taires et sociaux certifiés (ASSC) pour comprendre 
leurs rôles et leurs responsabilités, ainsi que toute 
l’étendue de leur travail et de leur mandat ; ce 
discernement (la reconnaissance) a renforcé leur 
leadership au sein du système de santé et a facilité 
les compétences en communication au sein des 
communautés et au-delà. L’introduction des ASSC 
a par ailleurs eu des répercussions encore plus 
importantes sur la reconnaissance car ils ont joué 
un rôle clé dans la mobilisation d’autres membres 
de la communauté pour qu’ils communiquent 
leurs points de vue et leurs besoins sous forme 
de demandes (39). Le renforcement des capacités 
au regard de cette dimension revêt, de fait, une 
grande importance, mais constitue simultanément 
une tâche ardue, car la reconnaissance est ancrée 
dans une compréhension relative des principes 
démocratiques et de l’importance de l’être humain 
dans la société (40). Résoudre ces problèmes dans 
le seul secteur de la santé peut limiter l’étendue 
des résultats s’il ne s’accompagne pas d’interven-
tions simultanée ciblant l’éducation et la réduction 
de la pauvreté. 

Dans de nombreux cas, les occasions d’aborder 
de vastes questions socioculturelles en dehors du 
secteur de la santé sont rares. Les gouvernements 
peuvent alors se centrer sur l’analyse et la com-
préhension des obstacles socioculturels pour l’as-
pect reconnaissance, et créer des espaces de par-
ticipation sécurisés pour les traiter ; par exemple, 
en organisant des réunions réservées aux femmes 
là où leur statut est considéré comme inférieur à 
celui des hommes ; en se rendant auprès des com-
munautés plus pauvres pour écouter leurs points 
de vue dans l’environnement qui leur est familier 
au lieu de les convoquer dans un bâtiment officiel 
susceptible de les intimider ; ou en utilisant les 
langues ou les dialectes locaux dans le cadre des 
réunions, etc. Ces espaces aident les communau-
tés à reconnaître leurs besoins et leurs attentes et 
à les exprimer. 

Consacrer du temps à la compréhension des 
structures hiérarchiques, prendre conscience de 
leurs répercussions sur la participation et aborder 
prudemment les obstacles connexes relèvent 
sans conteste du mandat de tout organisme gou-
vernemental dirigeant un processus participatif ; 
cependant, les compétences, la formation et l’appui 
nécessaires à cette fin font défaut dans de nom-
breux pays. 
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Le programme des agents sanitaires et sociaux 
certifiés (ASSC) dans les villages est l’un des 
principaux mécanismes utilisés pour mettre en 
œuvre une stratégie de participation commu-
nautaire dans le cadre de la Mission nationale 
pour la santé rurale. Ces agents de santé com-
munautaires sont des femmes sélectionnées par 
la communauté, qui ont pour mission de faire le 
lien entre la communauté et le système de santé. 

Les ASSC suivent un programme de formation 
intense portant principalement sur le renfor-
cement des capacités techniques et program-
matiques, mais nombre d’entre elles sont 
également formées au leadership et à la com-
munication. La formation de base au leadership 
a contribué à renforcer la confiance des partici-
pantes, compensant en quelque sorte la position 
sociale inférieure attribuée souvent aux femmes 
et influant sur la dimension des capacités rela-
tive à la reconnaissance. 

Sélectionnées au niveau local, ces femmes sont 
intégrées dans la vie des communautés et contri-
buent de manière déterminante à accroître la sen-
sibilisation aux questions de santé, le recours aux 
services de santé, et l’accès aux services et aux 
prestations. Les ASSC ont ainsi stimulé un pro-
cessus au sein des communautés qui a globale-
ment renforcé la reconnaissance et la conscience 
en matière de services de santé, de qualité des 
soins et de droit à la santé. Elles ont également 
amené les communautés à comprendre qu’elles 
ont, de fait, le droit de demander des services. 

L’expérience des ASSC en matière de renforce-
ment des capacités a montré que la reconnais-
sance est l’une des principales dimensions des 
capacités, et qu’elle est étroitement liée à l’auto-
nomisation générale de la communauté, laquelle 
passe par l’autonomisation civique des femmes 
et qui a eu des effets en cascade sur l’ensemble 
de la communauté (8). 

Inde : les ASSC et les capacités en matière de 
reconnaissance

Encadré 4.10

Chapitre 4 - Les capacités nécessaires pour un engagement significatif du gouvernement avec la population, les communautés et la société civile



124

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

4.6 Dimension des capacités III : Compétences en 
       communication

I. Les compétences en communication nécessaires à la 
population, aux communautés et à la société civile pour un 
engagement constructif à la participation sociale 

Perfectionner les compétences en 
communication améliore la qualité 
des interactions avec un public plus 
formel

La capacité à interagir et à communiquer avec 
d’autres parties prenantes, et notamment avec les 
membres de gouvernements, est essentielle pour 
contribuer de manière constructive aux processus 
de participation sociale. Cette qualité est en lien 
avec la transformation de la perception des inéga-
lités en arguments bien formulés et en justification 
de la nécessité d’agir (21, 29, 33). 

Être capable de prendre la parole devant un audi-
toire ou en public est une composante clé, comme 
le montre l’étude de cas menée à Madagascar où 
les représentants de la communauté participant 
aux ateliers ne se sont pas sentis capables de 
prendre la parole (37, 41), ou au Portugal, où des 
membres du Conseil de la santé issus de la société 
civile ont fait part de leur appréhension à s’ex-
primer pour la première fois devant un auditoire 
formel d’experts et très hiérarchisé (42). Ainsi, 
la prise de parole en public revêt une dimension 
d’autonomisation liée à la reconnaissance. 

La capacité d’écoute (25) est également un aspect 
central de l’aptitude à communiquer et à échanger 
des informations. Accepter les points de vue diver-
gents au cours des débats, assumer ses respon-
sabilités et adapter la communication à différents 

publics relèvent des capacités en communication 
étroitement liées aux compétences techniques et 
aux compétences en matière de reconnaissance, 
nécessaires à la formulation d’arguments. 

Une communication claire et efficace facilite la 
création de coalitions. Dans l’étude de cas menée 
au Mexique, les partenariats ont joué un rôle 
essentiel ; grâce à l’utilisation stratégique des 
réseaux, le plaidoyer de la société civile en faveur 
d’une plus grande transparence budgétaire a 
porté ses fruits (43). De même, au Burkina Faso, 
une coalition de la société civile lui a permis de 
mieux faire entendre sa voix dans le cadre de 
l’élaboration d’une politique visant la gratuité des 
soins médicaux pour les femmes enceintes et les 
enfants âgés de moins de 5 ans (44). En Thaïlande, 
le format constitutif de l’ANS oblige les acteurs 
de la société civile à collaborer entre eux, ce qui 
requiert de solides compétences en matière de 
communication et de coordination (24). 

Une analyse récente de la gouvernance de la santé 
en République islamique d’Iran révèle l’importance 
de la communication pour les échanges des OSC 
avec le gouvernement, mais également avec les 
communautés. Cette analyse met en évidence 
le rôle clé de médiation joué par la société civile 
iranienne qui, d’une part, entretient une commu-
nication fluide avec les communautés et, d’autre 
part, traite les informations pour formuler des 
arguments qu’elle soumet ensuite au gouverne-
ment (45). 
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D’autres études de cas traitent de la collaboration 
avec les groupes constitutifs sous l’angle de la 
capacité à communiquer. En Tunisie, le Dialogue 
sociétal sur la santé, relayant la voix de la société 
civile, a sondé l’intérieur du pays pour garantir la 
participation des communautés les plus éloignées 
(32). De même, au Mexique, les réseaux créés pour 
accroître la pression en faveur de la transparence 
budgétaire, se sont appuyés sur les communautés 
locales, sans lesquelles les données probantes 
relatives à la mise en œuvre locale n’auraient pas 
pu être obtenues (11). La capacité à communiquer 
avec les communautés et les citoyens lambda 
est essentielle pour appréhender les problèmes 
locaux, mais un autre type de capacité en commu-
nication est nécessaire pour faire en sorte que ces 
problèmes locaux soient pris en compte dans les 

discussions politiques de haut niveau. 

Les interactions de la société civile 
avec les médias 

Interagir avec les médias et, plus précisément, le 
fait de canaliser les informations par leur inter-
médiaire représente un autre élément important 
de la capacité à communiquer qui peut s’avérer 
difficile pour la société civile et les gouvernements 
(voir section 4.6). Les entretiens menés avec les 
parties prenantes au Burkina Faso soulignent la 
nécessité de prudence dont il faut faire preuve lors 
de l’utilisation des médias et de l’interaction avec 
la presse, car ils peuvent compromettre les rela-
tions de confiance établies entre le gouvernement 
et la société civile (46). En Tunisie, le Dialogue 
sociétal sur la santé s’est associé avec les médias 
pour faire en sorte que la population comprenne 
l’authenticité des consultations à grande échelle 
lancées dans sa phase initiale. Les messages 
transmis par l’intermédiaire des médias faisaient 
partie d’une stratégie de communication plus 
vaste, visant à instaurer la confiance de la popula-
tion dans le contexte post-révolution (32). 

Si les compétences en communication sont 
indispensables, les capacités découlant des trois 
dimensions connexes doivent être regroupées afin 
d’interagir de manière efficace avec les représen-
tants des médias et, le cas échéant, de les utiliser 
comme porte-parole et instrument de plaidoyer, 
le but étant de faire en sorte que les informa-
tions pertinentes soient transparentes et rendues 
publiques (voir encadré 4.13). 

Chapitre 4 - Les capacités nécessaires pour un engagement significatif du gouvernement avec la population, les communautés et la société civile



126

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

Le Dialogue sociétal sur la santé est né en Tunisie 
dans une période de transformation politique (le 
printemps arabe en 2011-2012) en tant qu’or-
gane indépendant, fruit d’un partenariat entre 
la société civile et le gouvernement, en grande 
partie à la suite d’un mouvement populaire de la 
société civile réclamant de participer davantage 
aux décisions en matière de santé. Il est devenu 
une plateforme permettant au peuple tunisien 
d’exprimer ses opinions et idées. Le Dialogue 
sociétal sur la santé a également cherché à réaf-
firmer les droits des citoyens à la participation 
en recueillant leurs besoins et leurs opinions en 
matière de santé. 

La confiance de la population étant indispensable 
au succès du Dialogue sociétal, une collaboration 
active avec les médias a été mise à profit pour 
canaliser les informations et les messages rela-
tifs à la participation de la population. L’objectif 
était de dissiper le scepticisme quant au carac-
tère symbolique des consultations (comme cela 
avait souvent été le cas par le passé) et de rassu-
rer la population sur les intentions du processus 
participatif. 

Le partenariat du Dialogue sociétal avec les 
médias était axé sur la transparence et le partage 
d’informations concernant le déroulement et 
le fonctionnement de ses événements partici-
patifs. La couverture des réunions du comité 
technique du Dialogue sociétal sur la santé, les 
programmes radiophoniques et les articles de 
journaux avaient tous pour objectif de renforcer 
la confiance à l’égard de la responsabilisation du 
Dialogue sociétal envers la population. 

Les médias étaient ainsi intégrés dans une 
stratégie de communication plus vaste afin de 
transmettre des messages et de rétablir des 
convictions démocratiques. Le Dialogue sociétal 
sur la santé a organisé des ateliers de forma-
tion à l’intention des médias afin de garantir la 
diffusion d’informations correctes auprès de la 
population. Les ateliers ont offert un cadre où 
les médias pouvaient poser des questions et cla-
rifier les principaux sujets sur lesquels le public 
souhaitait obtenir des informations. Les OSC à 
l’origine du Dialogue sociétal sur la santé étaient 
en première ligne pour ce partenariat avec les 
médias, faisant preuve de leur force et de leur 
grande capacité à faire avancer l’initiative (32).

Tunisie : interactions avec les médias dans le cadre 
du Dialogue sociétal sur la santé (phase 1)

Encadré 4.11
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II. Les compétences en 
communication nécessaires 
aux gouvernements pour 
garantir des conditions 
équitables aux fins d’une 
participation constructive  

Les gouvernements doivent 
utiliser les différents canaux de 
communication de manière plus 
habile afin d’être à l’écoute, de 
s’engager et de fournir des retours 
d’information 

La capacité « d’écoute » est tout aussi importante 
pour les gouvernements qu’elle l’est pour les com-
munautés et la société civile. Elle est liée à l’ap-
titude des gouvernements à identifier et à utiliser 
différents canaux (de communication) pour être à 
l’écoute et comprendre les efforts déployés par la 
population, les communautés et la société civile 
d’exprimer leurs besoins (10, 29, 47). Les compé-
tences en communication incluent aussi la capacité 
des acteurs gouvernementaux à traduire et à com-
muniquer sur des sujets et des concepts relatifs 
au système de santé en problèmes concrets de la 
vie réelle (21). Ainsi, les gouvernements doivent 
non seulement posséder la qualité à « écouter » 
des messages en langage familier et à en extraire 
les éléments importants du point de vue politique, 
mais également avoir la compétence pour trans-
mettre à leur tour des messages en langage plus 
simple à différents publics, par l’intermédiaire des 
plateformes participatives, afin d’orienter les dis-
cussions et les débats vers des options politiques 
réalisables (48). 

Un autre ensemble de compétences en communica-
tion permettant de gérer efficacement un processus 

Capacités individuelles et 
organisationnelle de la société civile  

Les compétences et les aptitudes décrites ci-dessus sont 
tout aussi valables et nécessaires pour les individus et la 
société civile – à savoir les organisations et les groupes 
moins formels (par exemple, les initiatives communau-
taires ou les groupes de citoyens informels). 

Cependant, certaines capacités peuvent revêtir une 
importance particulière pour les OSC (formelles et 
semi-formelles), comme la capacité à définir leur mission 
et leurs objectifs stratégiques, et à motiver les individus 
et les organisations à contribuer à la réalisation de ces 
objectifs. Par ailleurs, l’aptitude à transposer les préoc-
cupations sanitaires locales en activités de plaidoyer peut 
être plus adaptée pour les organisations que pour les 
individus. Les capacités administratives, qui concernent 
surtout le financement et le fonctionnement des organisa-
tions, sont nécessaires pour que celles-ci restent viables 
et stratégiques. À titre d’exemple, en République isla-
mique d’Iran, en raison des procédures bureaucratiques 
fastidieuses d’enregistrement des OSC, seuls les groupes 
plus puissants et bien connectés ont pu mener à bien le 
processus d’enregistrement (45). En Inde, les entretiens 
avec les parties prenantes ont mis en évidence que les 
démarches administratives dépassent parfois les capa-
cités des OSC, qui sont, de ce fait, perçues comme peu 
crédibles et risquent de ne pas être invitées à contribuer 
aux forums de participation sociale (39).

Encadré 4.12
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participatif dans son ensemble est la capacité à 
fournir et à diffuser des retours d’information et des 
résultats à l’issue du processus (21). Les respon-
sables gouvernementaux doivent, en outre, possé-
der les compétences en communication suivantes : 
la maîtrise des outils en ligne pour interagir avec la 
population, les communautés et la société civile, et 
la capacité à adapter les négociations au groupe de 
parties prenantes concerné. 
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Préparation des processus 
participatifs : l’importance de 
fournir au public des informations 
techniques dans un langage adapté 
et dans les temps 

Simplifier les aspects techniques et à identifier ceux 
qui peuvent être problématique à la population et 
aux personnes non spécialisées est une compé-
tence importante que les gouvernements devraient 
avoir pour préparer les informations contextuelles à 
transmettre pour un processus participatif. Rendre 
des questions complexes abordables tout en main-
tenant les nuances pertinentes n’est pas une tâche 
facile qui peut nécessiter plusieurs séries de tests 
et de contrôle pour s’assurer que l’information soit 
correctement formulée et qu’elle soit adressée au 
bon public cible. Il s’agit, en fin de compte, d’un 

investissement en temps et en ressources qui est 
souvent sous-estimé au profit d’activités program-
matiques, perçues comme ayant une influence plus 
directe sur les résultats du secteur de la santé. Les 
investissements peuvent cependant porter leurs 
fruits, comme l’illustre l’exemple des États géné-
raux de la santé, lors des consultations à grande 
échelle de la population menées en 1999 en France. 
Les organisateurs représentant le gouvernement 
aux niveaux central et régional ont veillé tout par-
ticulièrement à fournir toutes les informations 
nécessaires, présentées dans un langage facile-
ment accessible, aux personnes souhaitant partici-
per à la consultation afin de s’assurer à ce qu’elles 
comprennent pleinement le sujet de la consultation 
(48, 49). C’est là une des nombreuses raisons expli-
quant le grand nombre de participants aux diffé-
rents événements participatifs de la consultation. 

Comme toujours, une attention et une réflexion 
supplémentaires sont nécessaires pour veiller à 
ce que des efforts soient entrepris pour atteindre 
les groupes de population les plus vulnérables, 
à savoir ceux qui d’ordinaire ont le plus de mal à 
comprendre les détails techniques, et pour leur 
fournir un soutien supplémentaire en matière de 

renforcement des capacités techniques. 

Les gouvernements doivent aborder 
leurs relations avec les médias de 
manière plus judicieuse 

Les gouvernements doivent investir dans leurs capa-
cités à communiquer afin de collaborer de manière 
constructive avec les médias et de promouvoir le type 
de participation recherché. En France, les consulta-
tions nationales sur la bioéthique réalisées en 2018 
se sont appuyées sur une stratégie de communi-
cation centrée sur la présence dans les médias du 
responsable du comité organisateur afin d’informer 
le public sur l’occasion fournie de participer (22). 

Les compétences en communication 
sont au cœur des interactions entre 
les acteurs de la société civile et les 
acteurs gouvernementaux

u La qualité et les effets des interactions dépendent de la 
capacité de la société civile à exprimer ses points de 
vue et de la capacité des acteurs gouvernementaux à 
écouter.

u Pour la société civile comme pour les gouvernements, les 
médias peuvent constituer un vecteur de communication 
mutuellement avantageux avec les groupes constitutifs.

u Les compétences en communication s’acquièrent 
en partie par la pratique ; la création et le maintien des 
espaces participatifs permettent de garder une voie de 
communication ouverte. 

Encadré 4.13
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III. Le rôle des gouvernements dans la compensation des 
faibles compétences en communication de la population, des 
communautés et de la société civile 

Créer des espaces de participation 

La participation sociale est fortement tributaire 
de la capacité de la société civile à communiquer, 
c’est-à-dire à formuler des arguments et à influen-
cer les débats publics. Elle est donc également 
dépendante de la capacité des gouvernements à 
élargir activement l’espace de participation afin de 
donner l’occasion de communiquer à la population, 
aux communautés et à la société civile. 

La situation est d’autant plus paradoxale et regret-
table que plus les capacités de la société civile en 
matière de communication et d’interaction sont 
faibles, plus les gouvernements doivent compenser 
ces lacunes en créant des canaux de communica-
tion et d’interaction. L’une des méthodes de com-
pensation consiste à s’attacher à « recevoir » et à « 
écouter » les arguments et les débats de la société 
civile. En substance, offrir des espaces participatifs 
adaptés - par exemple, les réunions ciblées visant 
à écouter la société civile, l’attribution d’un nombre 
fixe de sièges au sein des conseils d’administration 
et des comités, l’institutionnalisation des consul-
tations au niveau des communautés durant les 
processus politiques, etc. - figure parmi les efforts 
les plus importants à la portée des gouvernements. 
L’exposition que fournissent ces espaces facilite le 
renforcement des capacités axé sur l’apprentissage 
par la pratique, tout en approfondissant la com-
préhension des points de vue divergents, indépen-
damment de la conclusion ou non d’accords. Les 
capacités renforcées par les interactions répétées 
concernent tant les gouvernements que la société 
civile. 

La Thaïlande fournit à cet égard un bon exemple : 
créée il y a 10 ans, l’ANS contraint les parties pre-
nantes de tous bords, y compris le gouvernement 
et la société civile, à prendre connaissance d’autres 
points de vue, à s’interroger sur leurs propres posi-
tions et à les communiquer aux acteurs susceptibles 
de penser différemment. La plateforme est mise à 
la disposition des parties prenantes chaque année, 
en décembre ; le reste de l’année est consacré à la 
préparation approfondie sous la forme de réunions 
de différents groupes de travail auxquels participe 
la société civile. L’exposition répétée, qui a permis 
d’accroître les capacités de toutes les parties, est 
reconnue par l’ensemble des groupes de parties 
prenantes comme un facteur clé d’amélioration de 
la communication entre les acteurs ayant des opi-
nions divergentes (50).

Il est possible de se familiariser avec certains 
aspects de la communication (comme la formula-
tion d’arguments ou la négociation) dans le cadre de 
formations structurées ; cela étant, ces formations 
sont plus efficaces lorsque les obstacles socioéco-
nomiques (dont la communication avec les niveaux 
hiérarchiques) liés à la reconnaissance sont relevés 
et pris en compte par les responsables du renfor-
cement des capacités. Dans l’idéal, des mesures 
sont prises pour surmonter les obstacles ; à tout le 
moins, ils doivent être dûment pris en considération 
durant la conception des exercices de renforcement 
des capacités. 
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Dimension des 
capacités I : compétences 

techniques

u Compétences linguistiques
u Connaissance technique du 
   sujet
u Production et utilisation de  
   données probantes
u Maîtrise de l’internet
u Compétences éducatives
u Compréhension des textes 
   écrits

u Conception et facilitation du 
processus

u Accroître activement les  
possibilités de participation 
de la société civile dans des 
conditions équitables 

Dimension des capacités II : 
compétences en matière de 

compétences

u Reconnaissance des avantages potentiels  
de la participation

u Prise de conscience de ses propres 
   aptitudes 
u Identification du type de capacités  

manquantes et qui restent à développer
u Faire preuve d’assurance, de confiance et  

avoir un esprit critique 
u Responsabilisation et redevabilité
u Avoir confiance en ce qui sert le mieux ses  

intérêts personnels et ceux de la 
communauté

u Comprendre la valeur ajoutée de la 
participation

u Comprendre les avantages mutuels que  
peut apporter un engagement équitable

u Reconnaissance de la contribution  
essentielle de la participation à la 
planification et à l’élaboration des politiques 
de santé

u Volonté de créer des espaces de participation 
équitables

u Perspective à long terme

Dimension des capacités III : 
compétences en 
communication

u Transformation des inégalités  
perçues en arguments bien 
formulés

u Prise de parole en public
u Acceptation des points de vue  

divergents au cours des débats
u Prise de responsabilité
u Adaptation de la communication à 

l’auditoire
u Utilisation stratégique des réseaux
u Engagement avec la population
u Interaction avec les médias

u Capacité d’écoute
u Fourniture et diffusion de retours 

d’information à l’issue de la 
consultation

u Utilisation des outils numériques
u Capacité à négocier 

Population, 
communautés et 

société civile

Gouvernement

Tableau 4.1 : Dimensions des capacités dans la pratique

Comme indiqué, les trois dimensions des capacités 
sont interdépendantes et le renforcement des capa-
cités dans une dimension aura des effets positifs 
sur l’ensemble des dimensions (voir figure 4.1). Le 

tableau ci-après présente ces liens et plusieurs 
exemples concrets du caractère transversal du 
renforcement des capacités. 
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Tableau 4.2 : Exemple d’aspects transversaux

* Les flèches indiquent les liens d’interdépendance entre plusieurs capacités. Le développement d’une capacité aura des répercussions sur d’autres capacités. 

Exemples d’aspects 
transversaux  

(liste non exhaustive)

Dimension des capacités II : 
compétences en 

matière de compétences

Dimension des 
capacités I : compétences 

techniques

Dimension des 
capacités III : compétences 

en communication

L’utilisation du langage :

Les processus participatifs 
dépendent de la capacité des 
acteurs concernés à communi-
quer entre eux. La façon dont 
la langue est utilisée tout au 
long des processus doit être 
soigneusement choisi afin qu’elle 
n’entrave pas la participation 
mais qu’elle l’enrichisse. Savoir 
et comprendre comment utiliser 
le langage à bon escient est une 
capacité clé que doivent possé-
der tous les acteurs impliqués. 

L’importance des 
connaissances 
expériencielles : 

Les discussions thématiques 
dans les espaces participatifs 
sont souvent ponctuées d’as-
pects techniques et de données 
probantes issues de recherches. 
Les témoignages rapportant 
des expériences vécues, ou 
connaissances expériencielles, 
doivent également être consi-
dérés comme des informations 
essentielles et être pris en 
compte dans les discussions 
techniques. 

« Apprendre par la 
pratique » :  

un élément intrinsèque du ren-
forcement durable des capacités. 
Les espaces participatifs offrent la 
possibilité de « mettre en pratique » 
la participation, c’est-à-dire de mieux 
se comprendre respectivement en 
ayant davantage affaire les uns aux 
autres, développer et perfectionner un 
ensemble fondamental de compétences 
importantes pour la participation. L’une 
des stratégies de renforcement des 
capacités les plus efficaces consiste à 
multiplier les possibilités d’interaction. 

Pour la population, les 
communautés et la société 
civile : 
comprendre l’importance d’être 
dûment formé et équipé pour 
prendre la parole en public et 
qu’il est nécessaire d’adapter la 
communication aux différents 
types d’acteurs.

Pour le gouvernement : 
reconnaître que le manque de 
compréhension des termes 
techniques peut empêcher 
les participants de s’engager 
pleinement dans le processus.

Pour la population, les 
communautés et la société 
civile : 
reconnaître que les connaissances 
expérientielles représentent des 
contributions précieuses aux discus-
sions et transmettre avec assurance 
des messages expérienciels.

Pour le gouvernement :
reconnaître que le savoir expé-
rientiel représente une contri-
bution précieuse aux processus 
participatifs et lui accorder la 
place qu’il mérite dans l’élabora-
tion des politiques.

Pour la population, les 
communautés et la société 
civile : 
reconnaître, au fur et à mesure 
de l’engagement dans les 
processus participatifs, le rôle 
potentiel de la participation et 
son utilité au regard des objectifs 
de la communauté.

Pour le gouvernement :  
reconnaître, au fur et à mesure de 
l’engagement dans les processus 
participatifs, que la participation peut 
servir leurs objectifs politiques.

Pour la population, les 
communautés et la société 
civile :  
comprendre et manier le 
langage technique, ou jargon, 
des espaces participatifs afin 
d’interagir de manière plus 
efficace et comprendre les 
sujets techniques débattus.

Pour le gouvernement : 
écouter les messages transmis 
en langage familier et en 
extraire les éléments impor-
tants du point de vue technique 
des politiques de santé.

Pour la population, les 
communautés et la 
société civile : 
contribuer aux discussions 
en puisant dans les connais-
sances expériencielles et en 
comprenant leur pertinence 
technique par rapport au sujet 
de discussion.

Pour le gouvernement : 
être en mesure de recueillir 
les témoignages expérienciels 
des personnes et de les relier 
de manière technique au sujet 
traité.

Pour la population, les 
communautés et la société 
civile :
l’exposition à des discussions 
concrètes développe les 
compétences techniques.

Pour le gouvernement :
savoir comment créer et main-
tenir à dessein des espaces 
permettant à l’ensemble des 
acteurs concernés d’apprendre 
par la pratique.

Pour la population, les 
communautés et la 
société civile :
être capable de prendre la 
parole en public en utilisant 
un langage compris par toutes 
les personnes contribuant aux 
espaces participatifs.

Pour le gouvernement : 
au cours des interactions, utiliser 
un langage adapté aux compétences 
linguistiques des participants, 
par exemple en transmettant des 
informations techniques à l’aide de 
mots simples.

Pour la population, les 
communautés et la 
société civile :
être en mesure de formuler des 
arguments reposant sur des 
connaissances expérientielles.

Pour le gouvernement :
être en mesure de participer à des 
discussions techniques suscep-
tibles d’intégrer des connaissances 
expérientielles et transmettre des 
messages mêlant ces connais-
sances et l’expertise technique de 
manière à accroître activement les 
canaux de communication pour les 
« experts expérientiels ».

Pour tous :
Comprendre l’importance et 
promouvoir l’ouverture et le 
maintien des canaux de partici-
pation pour faciliter l’amélio-
ration constante des compé-
tences en communication.
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4.7 Les capacités relatives à la participation sociale dans 
       la pratique : points importants offrant matière à réflexion 

I. Les défis 

La capacité des parties prenantes étant détermi-
nante pour le succès et la durabilité d’un processus 
participatif, il convient de prendre en considération 
les défis et les obstacles potentiels au renforcement 
et à l’utilisation des capacités. Différents types de 
défis liés à des déterminants contextuels, sociaux, 
culturels et économiques sont présentés ci-après.

Le statut socioéconomique peut 
entraver la participation aux 
activités de renforcement des 
capacités 

Comme mentionné précédemment, l’autonomisa-
tion civique, ou son absence, est étroitement liée à 
un faible statut socioéconomique et, de ce fait, peut 
constituer une entrave à la participation (29). Le 
contexte socioéconomique influe également sur le 
succès des activités de renforcement des capacités 
nécessaires pour faciliter l’autonomisation civique 
au sein des communautés. Les organisateurs des 
espaces participatifs, et les efforts de renforce-
ment des capacités qui y sont liés, doivent avoir 
conscience de ces limites et les prendre en consi-
dération, comprendre comment faire avec, tout en 
remettant en question les paradigmes lorsque cela 
est possible. 

À cet égard, nous présentons deux défis majeurs du 
renforcement des capacités qui sont liés au faible 
statut socioéconomique et exigent d’être abordés 
avec attention et sensibilité. 

a) L’incapacité à investir du temps ou des 
ressources dans les activités 
participatives ou de renforcement des 
capacités 

 
La capacité à investir du temps et de l’argent et à 
accepter des mesures compensatoires qui doivent 
être prises en considération, est liée à la situation 
socioéconomique de l’individu ou de l’organisation 
qui participe (21). Les coûts, à savoir le transport, 
la garde d’enfants, le coût d’opportunité en lien 
avec l’absence au travail, etc., doivent être couverts 
pour permettre la participation. S’ils ne le sont pas, 
ce sont finalement les participants et les organi-
sations qui doivent les prendre à leur charge. Les 
représentants de la société civile auprès du Conseil 
de la santé du Portugal n’ont droit à aucune com-
pensation financière pour leur participation, ce qui 
est considéré comme un obstacle manifeste à ce 
processus. Cette situation se traduit par l’impos-
sibilité de garantir une participation sur un pied 
d’égalité entre les membres du gouvernement, la 
société civile et, dans le cas du Portugal, le secteur 
privé (51). C’est également le sens de l’intervention 
d’une partie prenante du Burkina Faso qui a désigné 
le manque de moyens financiers et de ressources 
humaines comme l’un des principaux obstacles 
à la contribution constructive de la société civile 
aux processus participatifs (52). Les personnes qui 
participent dans le cadre de leur travail (rémunéré), 
en d’autres termes les acteurs gouvernementaux, 
ont tout loisir de se préparer correctement, d’être à 
jour sur les connaissances et les points de vue des 
parties prenantes, ce qui leur donne un avantage 
sur les autres participants, qui s’ajoute aux avan-
tages et au pouvoir dont elles bénéficient déjà.

Le manque de ressources que connaissent certaines 
OSC, conduisent souvent les personnes impliquées 
dans ces organisations à être volontaires et à payer 
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de leur poche les frais liés à leur participation. L’in-
terruption des activités de ces OSC peut également 
entraîner une baisse de financement. Ces situa-
tions peuvent favoriser la participation d’acteurs 
qui disposent de temps et/ou de moyens financiers, 
comme l’ont montré les consultations publiques à 
grande échelle menées en France (22) ou les méca-
nismes de d’engagement de la communauté mis en 
place à Madagascar (31). Les investissements en 
temps et financiers nécessaires pour prendre part 
aux processus participatifs sont généralement plus 
importants pour la société civile que pour les autres 
parties prenantes. 

b) Les hiérarchies socioculturelles entravent 
l’utilisation et le renforcement des 
capacités

Reconnaître ses propres qualités et être capable 
de s’exprimer sont également déterminés par 
les idées socioculturelles des hiérarchies et des 
normes définissant l’attitude à adopter face à ces 
hiérarchies. À Madagascar, la crainte généralisée 
de répercussions négatives (comme la difficulté à 
recevoir un traitement dans un établissement de 
santé) infligées par des personnes occupant des 
« rangs plus élevés dans le système » et le respect 
socioculturel envers les hiérarchies, ont entravé la 
capacité des communautés à s’exprimer (31). 

Des expériences similaires ont été signalées quant 
à la capacité à participer à un dialogue. Les entre-
tiens menés au Burkina Faso, à Madagascar, au 
Mexique et en Thaïlande ont montré à plusieurs 
reprises que la capacité à communiquer (telle 
qu’elle est définie ci-dessus) est essentielle pour 
passer outre les hiérarchies et surmonter d’autres 
barrières socioculturelles aux fins de la réalisation 
de la participation sociale dans des conditions équi-
tables (31, 43, 53). Dans ces cas, les OSC qui ont pris 
soin de formuler et de positionner leurs arguments 
en faveur de leur engagement, sans paraître jouer 
la carte de la « confrontation » ou de la « plainte », 
ont récolté plus de succès. 

Les structures hiérarchiques présentes au sein des 
institutions gouvernementales reflètent celles de 
la société qui situe généralement la société civile 
au bas de l’échelle. Dans ces situations, la mise 
en place de conditions équitables requiert indénia-
blement une dose certaine de bonne volonté de la 
part des gouvernements, comme l’ont signalé les 
parties prenantes au Mexique en reconnaissant 
la disposition générale à interagir avec la société 
civile, de la plupart des organismes gouvernemen-
taux travaillant avec les défenseurs des questions 

budgétaires (12, 54). 

Par conséquent, pour garantir une juste participation, 
les gouvernements doivent reconnaître et 

éventuellement prendre en considération la nécessité 
d’investir du temps et de l’argent pour que l’ensemble 
des parties prenantes participent sur un pied d’égalité.
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«
Le développement des 

capacités part du principe 
que les gens sont plus à 
même de réaliser leur 

plein potentiel lorsque les 
moyens de développement 

sont durables, propres 
à leurs milieux, à long 

terme, générés et gérés 
collectivement par ceux qui 

en bénéficient. 

» 
Programme des Nations Unies pour le développement (34).

Le renforcement des capacités 
étant un processus à long terme, il 
requiert un financement durable 

La création et le renforcement de capacités aux 
fins de la participation sociale nécessitent des res-
sources importantes (55, 56). Certaines interven-
tions relatives au renforcement des capacités sont 
certes plus onéreuses que d’autres, selon l’environ-
nement, le format et le contexte (55). Indéniable-
ment, le financement est un atout ou un obstacle, 
selon sa disponibilité ou non, pour la pérennité du 
renforcement des capacités. 

Un financement durable et prévisible permet de 
développer les capacités de manière progressive 

et adaptée au fil du temps. Les délais nécessaires 
pour que les activités de renforcement des capaci-
tés fournissent des résultats, sont longs et peu ou 
pas compatibles avec des échéances brèves et des 
courtes périodes de financement. De nombreuses 
capacités complexes liée à la gouvernance et à 
la santé, nécessaires à une participation sociale 
réussie, ne peuvent être développés dans le cadre 
d’ateliers ponctuels ou lors d’une brève familiarisa-
tion avec les sujets à traiter. Au contraire, un soutien 
à long terme des individus, des communautés et/ou 
des organisations, est nécessaire pour favoriser une 
compréhension approfondie, apporter un ensemble 
de compétences qui ont pu porter leurs fruits par 
ailleurs et surtout, d’aider chacun à ressentir une 
estime de soi et une véritable confiance. Cela n’ar-
rive pas du jour au lendemain et peut être compro-
mis par toute interruption due à une suspension du 
financement ou à un changement de l’engagement 
politique envers le renforcement des capacités aux 
fins de la participation (57). 

Un exemple concret est le long processus qu’ont 
dû suivre les femmes devenues agents sanitaires 
et sociaux certifiés (ASSC) en Inde pour surmon-
ter leur manque de connaissances techniques et 
de confiance. Il ressort des entretiens menés avec 
les ASSC que l’offre soutenue de formations à long 
terme, portant entre autres sur les compétences 
en communication et en leadership, a donné aux 
femmes les moyens d’aborder avec plus d’assurance 
leurs contacts quotidiens avec les hiérarchies cultu-
relles et sociales. Il a cependant fallu du temps pour 
que le sentiment de confiance des ASSC entraîne 
un réajustement de leur position dans les sociétés 
locales. La (lente) évolution de l’environnement 
culturel a permis aux femmes d’être mieux accep-
tées au sein de leur communauté ; mais il a impliqué 
une longue phase d’apprentissage communautaire 
qui aurait pu être facilement renversé en l’absence 
d’un engagement à long terme en faveur de la parti-
cipation et du renforcement des capacités (38).
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Les ressources disponibles pour le renforcement des 
capacités influent sur la qualité et la quantité de ces 
initiatives ainsi que sur les capacités résultantes qui 
sont utilisées dans les processus participatifs. 

Le renforcement des capacités 
doit répondre aux attentes des 
personnes 

Le succès du renforcement des capacités dépend de 
la mesure dans laquelle les nouvelles compétences, 
aptitudes et connaissances font partie de la vie quo-
tidienne des individus et sont importantes pour les 
besoins et les idées des personnes (10). Par exemple, 
lorsqu’elles sont assorties de mesures visant à amé-
liorer les niveaux d’éducation et à réduire la pauvreté 
globale, les personnes sont plus susceptibles d’ac-
cepter ces activités et d’y consacrer du temps (6). 

L’appropriation des activités et des initiatives de 
renforcement des capacités, même si elles sont 
lancées par les acteurs gouvernementaux, doivent 
être endogènes aux organisations (ou individus ou 
communautés) qui bénéficient des formations ou 
du développement (19, 34). Dans la pratique, cela 
requiert que les acteurs du renforcement des capa-
cités (responsables, animateurs et organisateurs) 
prêtent attention au niveau et au type de change-
ment envisageable et acceptable pour la population. 
Au Portugal, une partie prenante du Conseil de la 
santé faisait remarquer que la société civile devrait 

participer à l’élaboration des programmes de forma-
tion qui lui sont destinés, car elle est la mieux placée 
pour savoir quels sont ses besoins en matière de 
capacités (26). 

En Inde, la Mission nationale pour la santé rurale du 
gouvernement a adopté cette approche et a chargé 
les OSC établies au sein des communautés de s’oc-
cuper des activités de renforcement des capacités 

des plateformes de participation locale (8). 

Le renforcement des capacités a ses 
limites 

Les capacités ne peuvent être renforcées et déve-
loppées que dans une certaine mesure. La culture 
politique même d’un pays influe fortement sur 
la conception des activités de renforcement des 
capacités et les idées connexes (voir chapitre 2). En 
outre, les modèles politiques et les approches du 
leadership prédominants ne constituent pas seule-
ment des facteurs permettant de créer des environ-
nements propices au renforcement des capacités. Ils 
peuvent aussi être des facteurs limitant fortement la 
participation sociale (19). Plus encore, les limites au 
renforcement des capacités aux fins de la participa-
tion sociale peuvent faire partie intégrante de l’édi-
fice politique et constitutionnel même d’un pays. Par 
conséquent, la capacité à s’engager pleinement et 
librement dans la participation est liée à la concep-
tion démocratique propre à un pays. 

L’exemple des ASSC en Inde montre comment un engagement 
à long terme dans les efforts de renforcement des capacités 

aux fins de la participation peut consolider les compétences en 
communication et en matière de reconnaissance. 
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II. Surmonter les défis liés au 
     renforcement des capacités 

Les défis présentés dans la section précédente 
servent de fondement à une réflexion sur les ensei-
gnements tirés ci-après, qui peuvent aider les gou-
vernements à consolider leur contribution construc-
tive et systématique au renforcement des capacités 
aux fins de la participation sociale. Les principales 
questions à traiter pour répondre aux divers enjeux 
de renforcement des capacités sont classées selon 
trois types de capacités : compétences techniques, 
compétences en matière de reconnaissance et com-
pétences en communication. 

Les dimensions des capacités 
étant interdépendantes et soumis 
à des facteurs contextuels, le 
renforcement des capacités doit 
donc tenir compte de l’ensemble 
des besoins afférents. 

Le renforcement des capacités pour la participation 
sociale requiert une approche holistique. En effet, 
comme nous l’avons précisé plus haut, les trois 
types de capacités (techniques, de reconnaissance et 
de communication) sont à la fois interdépendants et 

soumis à une multitude de facteurs contextuels. 

Tableau 4.3 : Le rôle spécifique des gouvernements dans le renforcement des capacités en vue d’une 

participation sociale constructive

Les gouvernements peuvent aider les 
populations, les communautés et la 

société civile à :

Les gouvernements ont besoin 
de renforcer leurs capacités pour 

s’assurer qu’ils :

u  comprendre qu’ils peuvent jouer un rôle et 
assumer des responsabilités dans la planifica-
tion et l’élaboration de politiques (compétences 

en matière de reconnaissance) ;

u  utiliser ce rôle de manière efficace en faisant 
remonter les besoins vers les décideurs 
politiques mais aussi, en communiquant vers le 
bas, en rassemblant et en coordonnant les voix 

de la communauté ;

u  améliorer leurs connaissances techniques 
pour participer pleinement aux discussions 
relatives au processus en cours (compétences 

techniques) (58).

u  ont bien pris conscience de la nécessité 
et de la valeur ajoutée de la participation 
sociale, et comprennent ce qu’elle est et ce 

qu’elle n’est pas (capacités de reconnaissance) ;

u  sont en mesure de rassembler et d’écouter 
les différentes parties prenantes, y compris 
celles qui partagent des points de vue différents 
et défendent des intérêts particuliers, afin de 
trouver une solution commune aux défaillances 
du système de santé (compétences en commu-

nication) ;

u  possèdent des compétences techniques 
en santé, mais aussi des compétences en 
matière de gouvernance et de pilotage du 

secteur (compétences techniques). 
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L’interdépendance des différents types de capa-
cités signifie qu’un investissement à long terme 
et adapté au contexte socioéconomique, est 
nécessaire car certaines capacités ne produisent 
des résultats qu’au bout d’un certain temps. 

Le renforcement des capacités doit : 

u couvrir les trois types de capacités ; 
u être source de progrès socioéconomiques ; 
u tenir compte des réalités quotidiennes de la population. 

L’adaptation au contexte socioéconomique peut 
nécessiter de passer par les structures locales 
ou encore de s’attaquer aux problématiques d’al-
phabétisation, ce qui prend du temps. Le facteur 
temps implique d’entretenir la motivation des 
personnes à participer à des initiatives de ren-
forcement des capacités, ce qui est d’autant plus 
facile lorsque ces initiatives apportent un avantage 
concret dans la vie des personnes. Par ailleurs, le 
choix d’aborder des questions moins complexes, 
mais associées à des effets positifs immédiats 
est susceptible de contribuer à maintenir l’inté-
rêt de la communauté vis-à-vis du renforcement 
des capacités, augmentant ainsi la durabilité de 
celui-ci (21).

Encadré 4.14
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Les partenariats et réseaux au sein 
de la société civile peuvent soutenir 
le renforcement des capacités 

L’efficacité des partenariats et des réseaux au 
sein de la société civile (y compris au niveau 
international) ne doit pas être sous-estimé et les 
gouvernements ont un rôle clé à jouer en leur 
offrant un environnement propice. Par exemple, 
les représentants de la société civile mexicaine ont 
reconnu que les « réunions de retour d’informa-
tions » avec des représentants du gouvernement 
fédéral pour discuter de l’analyse budgétaire de la 
société civile, ont été l’occasion de consolider une 
coalition de plaidoyer budgétaire qui ont permis 
de réunir diverses compétences et capacités (en 
matière d’analyse budgétaire, de connaissance 
des communautés, de dialogue avec les décideurs 
politiques) orientées vers un objectif commun. Les 
partenaires réunis au sein de cette coalition se 
complétaient mutuellement et renforçaient leurs 
capacités respectives, tout en apprenant les uns 
des autres (12). 

En Thaïlande, le système de l’ANS encourage à de 
multiples égards la collaboration, le dialogue et la 
coordination entre OSC, mais aussi entre la société 
civile, les communautés et le monde universitaire. 
Premièrement, toute proposition de résolution 
est rejetée si une consultation n’a pas eu lieu au 
préalable entre les différents types de parties pre-
nantes. Deuxièmement, une fois qu’une proposi-
tion est acceptée et qu’un financement de démar-
rage est accordé afin de constituer un groupe de 
travail pour approfondir le sujet en question, les 
coalitions dont la position est unifiée et coordon-
née, ont davantage de chances d’obtenir un siège 
dans le groupe de travail. Troisièmement, des 
activités de renforcement des capacités ciblées 
sont déployées auprès des groupes constitutifs 

les moins influents afin de faciliter les efforts de 
coordination entre organisations travaillant sur 
des sujets similaires (24). 

L’exemple de la Thaïlande montre clairement qu’il 
est dans l’intérêt d’un gouvernement d’investir 
dans le renforcement des capacités de la société 
civile. En effet, le dialogue avec une société civile 
forte et professionnalisée est plus direct et permet 
de déboucher plus facilement à des solutions 
politiques concrètes et avantageuses pour les 
deux parties (59). Au Burkina Faso, le gouverne-
ment travaille avec deux plateformes de santé de 
la société civile en guise de premiers points de 
contact pour engager des discussions avec les 
acteurs non étatiques : le Secrétariat permanent 
des organisations non gouvernementales (SPONG) 
qui réunit des ONG internationales et locales, et le 
Conseil national des organisations de la société 
civile (CNOSC) qui comprend uniquement des OSC 
locale. D’une part, il est plus facile pour le gouver-
nement de traiter avec un ou deux principaux par-
tenaires de la société civile qu’avec une multitude 
de partenaires différents ; d’autre part, le SPONG 
et le CNOSC permettent de donner davantage de 
poids aux positions défendues individuellement 
par les OSC qui les constituent, en leur conférant 
collectivement une légitimité plus grande. En 
outre, les coalitions de la société civile offrent des 
possibilités d’apprentissage mutuel par la diver-
sité des compétences et de l’expertise techniques 
qu’apporte chacun de ces groupes. Par exemple, 
le SPONG a facilité l’apprentissage conjoint et le 
partage de compétences lors de l’élaboration de 
la politique burkinabé de gratuité des soins pour 
les femmes enceintes et les enfants de moins de 
5 ans, s’imposant ainsi comme un partenaire pré-
cieux du ministère de la Santé à différents stades 
de l’élaboration de la stratégie relative à cette 
politique (44). 
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Créé en 1974 à l’initiative de plusieurs ONG, le 
SPONG réunit aujourd’hui plus de 200 organi-
sations membres. Il est l’unique collectif d’ONG 
et d’associations de développement nationales 
et internationales au Burkina Faso. Le SPONG 
coordonne les activités de développement 
déployées par ses organisations et associa-
tions membres et veille à ce que leurs opinions 
soient prises en compte dans les politiques 
publiques. Il coordonne également les activités 
de communication de la société civile burkinabé 

Le CNOSC a été fondé en 2011 dans le but de 
garantir une représentation effective de la 
société civile au sein des espaces participa-
tifs officiels et de favoriser la communication 
entre les OSC pour que celles-ci s’expriment 
d’une voix unifiée et coordonnée au sein de 
ces espaces. Piloté au niveau national par un 
Bureau national de la coordination, le CNOSC 
dispose d’une antenne dans chacune des treize 
régions du Burkina Faso. 

Alors que le SPONG réunit à la fois des acteurs 
non étatiques nationaux et internationaux et 
travaille dans le domaine du développement 

en général. L’un de ses objectifs consiste à pro-
mouvoir l’implication et la participation de la 
société civile dans le suivi et l’orientation des 
politiques publiques. 

Le SPONG permet aux OSC de mutualiser leurs 
capacités et leurs connaissances techniques 
et de travailler en collaboration avec d’autres 
organisations afin de renforcer l’influence de la 
société civile (44). 

international, le CNOSC traite quant à lui de 
questions exclusivement nationales. Le CNOSC 
se compose uniquement d’organisations natio-
nales travaillant sur des questions prioritaires 
aux yeux de la société civile burkinabé. 

Ces deux structures font office d’organes de 
plaidoyer qui permettent aux acteurs de la 
société civile de participer au débat public. En 
tant qu’organisations faîtières, elles ont acquis 
au fil des ans une légitimité pour dialoguer 
aussi bien avec les autorités étatiques qu’avec 
les donateurs et les organismes de coopération 
internationale (44). 

Le Secrétariat permanent des organisations non 
gouvernementales (SPONG) au Burkina Faso

Le Conseil national des Organisations de la société 
civile (CNOSC) du Burkina Faso 

Encadré 4.15

Chapitre 4 - Les capacités nécessaires pour un engagement significatif du gouvernement avec la population, les communautés et la société civile



141

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

Les partenariats (formels) entre le 
gouvernement et la société civile 
peuvent faciliter le renforcement 
des capacités à long terme 

L’existence de véritables partenariats et rela-
tions entre la société civile et le gouvernement 
est essentielle à la participation sociale puisqu’il 
permet une interpénétration de leurs cultures 
organisationnelles respectives. Dès lors, le ren-
forcement des capacités dépend dans une large 
mesure de la volonté des gouvernements et de la 
société civile d’entretenir cette dynamique d’inter-
relation au profit de la participation sociale. 

En matière de renforcement des capacités, de 
solides relations entre les gouvernements et la 
société civile pourraient être l’unique moyen de 
réellement garantir une reconnaissance durable, 
qui est une condition essentielle à une participa-
tion sociale équitable (39). Au Mexique, des infor-
mateurs clés ont confirmé que le renforcement 
des capacités en matière de transparence budgé-
taire pouvait en partie être attribué à la relation de 
travail pérenne et de confiance qu’entretiennent 
les OSC avec les autorités sanitaires étatiques, 
cette relation s’étendant au-delà des réunions for-
melles (11, 12, 60). En République islamique d’Iran, 
l’Assemblée nationale de la santé naissante est 
perçue comme une occasion d’établir une relation 
de travail durable et plus régulière entre la société 
civile et les institutions gouvernementales (45). 

Néanmoins, il convient de veiller à ce que les 
partenariats entre le gouvernement et la société 
civile en matière de renforcement des capacités 
ne soient pas utilisés à mauvais escient ou inter-
prétés à tort comme une tentative d’influencer les 
idées et les points de vue de la société civile. 

Des partenariats efficaces entre le 
gouvernement et la société civile 

De solides partenariats entre le gouvernement et la popu-
lation, les communautés et la société civile, ainsi qu’au sein 
de la population, des communautés et de la société civile et 
entre elles, sont essentiels à un renforcement des capacités 
durable.

u Encourager la coordination au sein de la société civile 
dans la conception de plateformes participatives permet 
de simplifier les interactions entre le gouvernement et 
la société civile, tout en conférant davantage de poids et 
de cohésion aux revendications de la population. Cette 
amélioration est bénéfique aux initiatives de renforce-
ment des capacités.

u Les partenariats durables entre le gouvernement et la 
société civile permettent d’augmenter les interactions 
entre ces deux acteurs, ce qui contribue également au 
renforcement des capacités. 

Encadré 4.16
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Surmonter la question du 
financement 

Afin de garantir l’égalité entre les gouvernements 
et la société civile en matière de participation 
sociale, il est en outre indispensable que les gou-
vernements s’attaquent activement à la question 
du financement. 

En France, le renforcement des capacités a été rendu 
possible pendant les deux dernières décennies par 
un financement durable et prévisible basé sur des 
subventions publiques (49). La Thaïlande assure elle 

aussi un financement régulier du renforcement des 
capacités de sa société civile par le biais du Fonds 
thaïlandais de promotion de la santé (24). En Inde, 
la formation des ASSC à des fonctions de direction 
au sein du système de santé a été considérée par le 
gouvernement comme un investissement prioritaire, 
qui a donc bénéficié d’importants financements de 
la Mission nationale pour la santé rurale. Plusieurs 
principaux informateurs considèrent que l’investis-
sement considérable du gouvernement en faveur 
de la formation des ASSC est l’un des principaux 
facteurs qui explique le rôle crucial que jouent ces 
agents au sein de nombreuses communautés (8). 

Chapitre 4 - Les capacités nécessaires pour un engagement significatif du gouvernement avec la population, les communautés et la société civile
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Ce chapitre décrit la manière dont les gouver-
nements peuvent aider les populations, les 
communautés et la société civile à assurer leur 
autonomisation organisationnelle et civique, au 
travers de trois types de capacités (techniques, 
de reconnaissance et de communication), afin que 
tous les acteurs (le gouvernement, d’une part, et 
la population, les communautés et la société civile, 
d’autre part) puissent s’engager dans le processus 
de participation de la manière la plus égalitaire 
possible. Ces trois types de capacités étant inter-
dépendants, il est pertinent de les prendre conjoin-
tement en compte dans le cadre de la conception 
d’activités de renforcement des capacités. 

Tout d’abord, un obstacle majeur à la participation 
tient au fait que la population, les communautés 
et la société civile manquent de compétences 
techniques pour appréhender pleinement les 
enjeux dont il est question, et pour engager un 
dialogue d’égal à égal avec les gouvernements. 
En ce qui concerne les gouvernements, les com-
pétences techniques nécessaires à la gestion et à 
la facilitation des processus participatifs méritent 
également d’être renforcées car de nombreux 
représentants du gouvernement peinent à gérer la 
complexité que recouvre la négociation d’un accord 
politique réalisable entre différents types de 
parties prenantes dont les points de vue divergent. 

Les compétences techniques sont essentielles 
pour afficher une vision forte et exprimer des 
objectifs clairs en matière d’engagement. Il est 
donc dans l’intérêt de toutes les parties prenantes, 
en particulier du gouvernement, d’investir dans le 
renforcement de leurs compétences techniques et 
de celles de la population, des communautés et de 
la société civile, afin de s’assurer que toutes les 
parties disposent des connaissances nécessaires 
pour participer pleinement à la discussion. 

4.8 Conclusion

Le deuxième type de capacités est celui des com-
pétences de reconnaissance, reconnues comme 
étant les plus difficiles à construire car elles sont 
fortement liées aux conditions sociales, cultu-
relles, économiques et politiques. Le troisième 
grand type de capacités, celui des compétences 
en communication, découle des capacités de 
reconnaissance et concerne davantage les gou-
vernements, puisqu’il s’agit principalement des 
capacités à créer et à entretenir des espaces de 
participation. 

Outre le fait d’investir dans les initiatives de ren-
forcement des capacités de la société civile et de 
les soutenir, les besoins en capacités des gou-
vernements en matière de participation sociale 
nécessitent une attention particulière. La plupart 
des institutions publiques de santé sont dotées de 
solides compétences médicales techniques, mais 
manquent souvent de capacités d’écoute, d’inclu-
sion et de communication, lesquelles sont au cœur 
d’une participation sociale constructive. 

Chapitre 4 - Les capacités nécessaires pour un engagement significatif du gouvernement avec la population, les communautés et la société civile
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5.1 Introduction 

L’un des objectifs de la participation sociale dans le 
domaine de la santé est d’influencer l’élaboration des 
politiques de santé. C’est tout l’objet de ce manuel et 
par conséquent, le principal point d’entrée par lequel 
nous abordons les questions auxquelles ce chapitre 
tente de répondre, à savoir : comment et par qui les 
décisions sont-elles prises une fois que les processus 
participatifs (consultations publiques, mécanismes 
d’engagement de la population, processus délibératifs) 
ont eu lieu ? Dans quelle mesure les résultats et les 
idées issus des processus participatifs dans le domaine 
de la santé se traduisent-ils dans des décisions poli-
tiques ? Quels sont les points sur lesquels doivent 
réfléchir les gouvernements afin d’accroître la partici-
pation dans la prise de décisions ? 

Cela ne veut pas dire que les autres objectifs de la par-
ticipation sociale, en marge de l’influence sur les poli-
tiques, ne sont pas pertinents ou souhaitables. Comme 
nous allons le montrer dans ce chapitre, le point final 
d’un processus participatif diffère selon les différentes 
perspectives et dépend fortement du résultat attendu 
d’un tel espace. Cependant, notre attention ici se focalise 
sur la prise en compte des contributions de la population 
dans les politiques adoptées, étant donné que ce manuel 
s’adresse aux décideurs politiques et que l’organisation 
des espaces participatifs est supposée être rattachées 
au gouvernement et à un objectif du secteur public. 

Puisque ce manuel envisage la participation sociale 
comme une étape essentielle de l’élaboration de poli-
tiques et de la prise de décisions, nous examinons de 
plus près un processus simplifié de prise de décisions 
dans le secteur de la santé afin de comprendre où se 
situe la participation sociale. La figure 5.1 présente 
les « trois D », c’est-à-dire les Données, le Dialogue 
et les Décisions (1), un schéma initialement publié afin 
de présenter la manière dont les décisions devraient 
idéalement être prises dans le cadre d’un processus 
national de planification sanitaire (2). Le plus petit 
cercle, celui des « Données », correspond princi-
palement aux preuves qui doivent être produites et 
analysées afin d’obtenir une assise à la prise de déci-
sions. Cette composante doit inclure non seulement 

des preuves scientifiques classiques basées sur la 
recherche, mais aussi des preuves expérientielles, de 
mise en œuvre, c’est-à-dire des études quantitatives et 
qualitatives ainsi que divers autres types de documen-
tations (études de cas, rapports, etc.) (3). La compo-
sante suivante, celle du « Dialogue », correspond à la 
prise en considération des informations et des preuves 
disponibles par un large éventail de personnes et de 
parties prenantes, ces preuves et informations étant 
alors débattues sous différents angles, en confrontant 
différents points de vue et expériences. La dernière 
composante, celle des « Décisions », correspond au 
moment où les données et les éléments du dialogue 
sont intégrés dans les décisions et les politiques. Ces 
trois composantes de la participation sociale ne doivent 
pas nécessairement suivre un ordre strictement établi 
et peuvent, dans les faits, se dérouler en même temps. 

Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur la com-
posante « Dialogue », en particulier à des fins d’éla-
boration de politiques et de prise de décisions, ce qui 
nous conduira à analyser la relation entre les deux der-
niers « D », à savoir le « Dialogue » et la « Décision ». 

Figure 5.1 : L’approche des « trois D » : données, 

dialogue, décisions 
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Ce chapitre vise à inciter les décideurs politiques à 
réfléchir aux principales questions qui permettent 
de garantir que les résultats émanant d’un pro-
cessus participatif dans le domaine de la santé, 
conduisent à de véritables décisions politiques. 

La section suivante présente les principaux 
concepts, suivie d’une analyse approfondie des 
questions centrales auxquelles doivent réfléchir 
les décideurs politiques. Les messages clés sont 
illustrés par des exemples concrets de différents 

pays. Nous nous concentrons ensuite sur deux 
sujets transversaux essentiels pour un décideur 
politique, sujets qui ont des implications pratiques 
dans la gestion d’un processus participatif : le 
format et la conception du processus, d’une part, 
et les capacités dont doivent disposer les parties 
prenantes afin que leurs messages soient bien 
entendus par les décideurs, d’autre part. Des 
listes « à faire / à ne pas faire » ainsi que des 
tableaux récapitulatifs sont proposés tout au long 
du chapitre. 

5.2 Objectifs de ce chapitre

Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 
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5.3 Participation de la population et prise de décisions : 
       clarification des concepts 

Le « fossé entre les consultations 
et la politique », ou la déconnexion 
entre un processus participatif et 
les décisions finalement prises 

S’il existe de nombreuses études portant sur le 
processus qui sous-tend les mécanismes de gou-
vernance participative, bien peu d’études sont en 
revanche disponibles sur ce qu’il advient à l’issue de 
ce processus, ainsi que sur l’utilisation et l’analyse 
qui sont faites des contributions apportées (4-8). 
Il semblerait néanmoins que le processus en lui-
même, de par son format et sa conception, puisse 
contribuer à influer sur le degré de prise en compte 
des résultats du processus au moment de la prise 

Les origines de l’expression « fossé 
entre les consultations et les politiques » 

Le fossé entre les consultations et la politique (« delibera-
tion-to-policy gap » en anglais) est une expression qui trouve 
son origine dans le domaine de la biomédecine et des bio-
technologies. Elle a été utilisée par Doherty & Hawkins (22) 
pour décrire le manque de prise en compte pratique des 
résultats de délibérations participatives dans l’élaboration 
des politiques relatives aux banques de tissus humains. Les 
deux chercheurs ont analysé un exercice de consultation 
publique conduit en 2009, au sujet de la mise en place d’une 
biothèque (un réseau de banques d’échantillons biologiques 
ou biobanques) au Canada. La participation de la population 
dans les activités de la biothèque était considérée comme un 
moyen de répondre aux préoccupations éthiques suscitées 
par le recours aux biobanques. Les analyses de Doherty et 
Hawkins concluent qu’en dépit de multiples engagements 
publiques, les contributions recueillies lors de cet exercice 
participatif n’ont été que faiblement prises en compte dans 
les politiques en matière de biotechnologies. Les deux 
auteurs soulignent que « la corrélation entre engagement de la 
population et pertinence politique n’est pas systématique » (22). 

Selon eux, le manque de prise en compte des contributions 
de la population dans les politiques, en dépit des nombreux 
débats qui ont lieu au sein des espaces participatifs, est lié 
à l’absence de définition claire des objectifs et des résultats 

de l’espace participatif, ce qui montre que les décideurs 
politiques peinent à fixer les modalités de la participation 
sociale. 

Molster & al. (9) utilisent également cette expression pour 
décrire les manquements pratiques et théoriques constatés 
à l’occasion d’un forum citoyen organisé dans l’État d’Austra-
lie-Occidentale en 2008, visant à formuler des recomman-
dations sur l’utilisation des biobanques. Eux aussi déplorent 
l’intégration limitée des recommandations découlant de ce 
forum dans les politiques et l’expliquent par l’imprécision du 
cadrage de l’espace participatif. 

En 2014, Lander & al. ont réalisé une revue systématique 
des « activités d’implication du public » (définies comme des 
activités d’information et de communication ainsi que de 
consultation, de participation et de délibération) menées 
dans le cadre d’initiatives de recherche et d’innovation bio-
médicales lancées par des institutions académiques (23). 
Leur conclusion est similaire, affirmant que le fossé entre 
les délibérations et la politique est particulièrement visible 
lorsqu’il est question d’activités de participation publique 
dans le milieu universitaire, lesquelles aboutissent certes 
à de nombreuses publications dans des revues, mais à une 
faible prise en compte dans les politiques. 

Encadré 5.1

de décisions, comme nous le verrons plus loin dans 
ce chapitre. 

Toutefois, la littérature montre clairement l’existence 
d’un « fossé entre la consultation et la politique » 
(voir encadré 5.1) (9, 10), les contributions apportées 
dans le cadre de de la participation sociale étant 
loin d’être systématiquement prises en compte lors 
de la prise de décisions (4). Malheureusement, peu 
d’orientations et de documentation sont disponibles 
à ce sujet (11), ce qui témoigne du relatif manque 
de transparence dont pâtit l’intégration des résul-
tats de la participation dans la politique. L’impact 
des contributions sur les politiques est d’ailleurs 
souvent cité comme étant l’enjeu prêtant le plus à 
controverse dans le cadre de consultations (12).

Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 
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5.3 Participation de la population et prise de décisions : 
       clarification des concepts 

Le fossé entre les consultations et les politiques est 
également illustré par l’absence de liens formels 
entre de nombreux mécanismes participatifs et une 
autorité chargée d’en faire appliquer les résultats 
(13-15) (voir section 5.4). S’il arrive que des liens 
formels existent avec un décideur politique, il ne 
s’agit pas de la personne directement responsable du 
sujet abordé lors des consultations. Par exemple, les 
résultats d’une expérience menée en 2008 par la mise 
en place d’un Parlement de la santé en Israël, a donné 
lieu à la formulation de recommandations concrètes 
reprises par le ministère de la Santé. Mais ce minis-
tère n’était pas l’organe gouvernemental compétent 
pour prendre des décisions sur le sujet soumis à déli-
bération. L’institution gouvernementale directement 
concernée par le sujet des consultations, a ignoré les 
recommandations formulées, si bien que l’expérience 
du Parlement de la santé n’a pas été renouvelée (10). 

Qu’il s’agisse des initiatives locales de mobilisa-
tion communautaire menées à Madagascar, en 
République islamique d’Iran et en Inde ou des 
mécanismes sophistiqués et institutionnalisés d’en-
gagement de la population que sont l’ANS en Thaï-
lande ou encore le Dialogue sociétal pour la santé 
en Tunisie, le suivi des résultats dans les politiques 
représente toujours un défi (16-20). En substance, 
l’intégration des contributions apportées lors d’un 
processus participatif dans les politiques semble 
n’être possible qu’au prix d’un effort concerté sup-
plémentaire et d’une réflexion collective quant à la 
manière de garantir cette intégration.

Il est intéressant de noter qu’il semble exister un déca-
lage entre le degré d’influence perçu et le degré d’in-
fluence réel de l’opinion publique sur les politiques. 
Ainsi, un examen des initiatives de consultation des 
patients et du public menées par le service national 
de santé (National Health Service – NHS) britannique, 
a révélé que toutes les parties prenantes avaient la 
claire perception que les patients et le public exercent 
une grande influence sur les politiques ; toutefois, 
aucune étude documentée n’a pu confirmer la jus-
tesse de cette perception dans les faits (21). 

L’intégration des contributions du 
public dans les politiques n’est pas 
toujours la priorité des processus 
de gouvernance participative 

Si ce chapitre porte sur la manière d’assurer une 
meilleure prise en compte des résultats de la parti-
cipation sociale dans les politiques, il est important 
de comprendre que cet objectif ne constitue pas tou-
jours l’objectif principal de tous les processus par-
ticipatifs dans le domaine de la santé. En effet, de 
nombreux auteurs soutiennent que la participation 
peut également être envisagée comme un objectif 
intrinsèque et une fin en soi. Le principe fort qui se 
dégage à la fois de la littérature et des études de cas 
est que les personnes concernées par une politique 
donnée devraient avoir leur mot à dire à son sujet 
afin de conférer une légitimité du processus, tout en 
renforçant l’autonomisation citoyenne (7, 14, 24, 25). 
L’accent est alors mis sur le processus en lui-même 
et sur l’autonomisation, que les contributions des 
personnes soient ensuite directement incorporées 
ou non à la politique en question.

Le public lui-même semble parfois partager ce point 
de vue. Ainsi, les participants au Parlement de la 
santé en Israël ont assuré qu’ils n’avaient pas besoin 
d’une garantie de l’influence de leur contribution 
sur les politiques, puisqu’ils estimaient que le plus 
important était le processus en lui-même (12). Une 
étude néerlandaise a observé que la participation des 
associations de patients à l’élaboration des direc-
tives de pratique clinique ne conduisait pas toujours 
à modifier ou à améliorer ces directives, ce qui du 
reste n’était pas nécessairement le but (7). Degeling 
& al. vont même jusqu’à avancer l’argument selon 
lequel, tant que le mécanisme de gouvernance parti-
cipative est pleinement intégré à un processus poli-
tique plus large, « la question n’est pas tant d’influer 
sur les politiques […], mais plutôt de reconnaître l’im-
portance, le rôle et les limites des données factuelles 
apportées [par un processus participatif] » (26). Si la 

Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 
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prise en compte des contributions du public dans les 
politiques ne constitue pas l’objectif principal des 
processus participatifs dans le secteur de la santé, 
quel est donc leur objectif ? 

La réponse semble faire l’objet de peu de consen-
sus, comme en témoigne la pléthore d’études sur 
l’efficacité de la participation publique s’appuyant 
sur divers critères d’évaluation finale (27). Si l’« ef-
ficacité » de la participation revêt de multiples 
définitions au sein de la communauté des sciences 
sociales, elle est souvent définie au regard des 
résultats du processus plutôt que des décisions 
politiques qui s’ensuivent (11). La confusion qui 
entoure la finalité des processus participatifs est 
en partie liée à l’ambiguïté de leur objectif initial 
et à l’absence de justification dont pâtissent les ini-
tiatives de ce genre (voir chapitres 1 et 3) (28, 29). 
En outre, les concepts et les indicateurs permet-
tant d’examiner les résultats de la participation, 
ne sont pas correctement développés ni spécifiés, 
et ne sont pas utilisés de manière cohérente. Il est 
évident que la finalité de la participation diffère 
selon la manière dont celle-ci est envisagée, si bien 

que tout dépend de la partie prenante qui déter-
mine la finalité du processus participatif. 

Du point de vue des décideurs politiques, nous sou-
tenons que la prise en compte dans les politiques ne 
constitue pas nécessairement la priorité ou le but de 
chaque étape du processus participatif, mais qu’elle 
peut effectivement faire partie des objectifs de la 
participation publique en général. Cette réflexion 
suppose que la participation est bel et bien un pro-
cessus en plusieurs étapes reposant chacune sur 
différentes méthodologies adaptées à leurs objectifs 
propres. Ces objectifs peuvent consister en l’atteinte 
d’un changement de politique, mais ce n’est pas sys-
tématique. Les consultations publiques en plusieurs 
étapes peuvent en effet constituer une solution 
aux différents écueils rencontrés lorsque la prise 
en compte des contributions dans les politiques 
s’avère prématurée et qu’il existe une forte pression 
à démontrer l’efficacité de la participation. Parmi 
ces écueils, citons le fait de limiter l’expression de 
points de vue non conventionnels ou encore le fait de 
proposer des solutions qui ne s’inscrivent pas dans 
un climat de dialogue et de confiance suffisant (11). 

© Service photographique de l’ONU/Fardin Waezi
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Cette section met en évidence les principaux facteurs 
qui semblent davantage favoriser l’intégration des 

résultats des processus participatifs dans les décisions. 

Une culture de la participation 
augmente la probabilité que les 
contributions de la participation 
publique soient prises en compte 
dans les politiques 

Il n’est sans doute pas surprenant qu’une culture 
institutionnelle qui considère la participation comme 
nécessaire et mutuellement bénéfique, accorde 
davantage d’attention aux contributions participa-
tives au moment de la prise de décisions (26, 28, 30, 
31). Une culture institutionnelle qui valorise l’inno-
vation et la nouveauté, se montre davantage ouverte 
aux changements qui naissent de l’écoute des 
autres et de la prise en compte de leurs opinions (9). 
Dans certains pays, la tendance et les perspectives 
du gouvernement en place, exercent une influence 
significative sur la mesure dans laquelle l’interac-
tion avec la population est encouragée, que ce soit 
au moyen de mécanismes institutionnalisés ou non 
(20). En outre, le soutien des hauts dirigeants est 
également essentiel à la mise en place de change-
ments politiques concrets, inspirés des contribu-
tions d’un processus participatif, et ce soutien est 
un reflet de la culture organisationnelle (32). 

Une telle culture ne peut apparaître du jour au len-
demain ; elle est favorisée par une exposition accrue 
aux processus participatifs. Les mentalités semblent 
évoluer et devenir plus favorables à des décisions 
fondées sur la participation et sur davantage d’in-
teractions entre les différentes parties prenantes, 
même si cette évolution s’opère lentement et pro-
gressivement (25, 33, 34). Les mentalités peuvent 
mettre du temps à changer, il arrive même qu’elles 
évoluent dans un premier temps dans la mauvaise 
direction (15, 17). Cependant, la multiplication des 
occasions d’interagir, d’échanger et d’exprimer 
son accord ou son désaccord, permet l’ouverture à 

d’autres points de vue et l’instauration d’un climat 
de respect mutuel (15, 16, 35), d’où la nécessité d’un 
engagement à long terme en faveur de la participa-
tion et de processus participatifs destinés à appuyer 
la prise de décisions en matière de santé. 

Au-delà de favoriser une culture de la participation 
fondée sur la confiance, les relations à long terme 
peuvent également influer sur les politiques et les 
décisions. Les participants qui sont régulièrement au 
contact les uns des autres, sont plus à même de se 
forger une identité commune qui permet la coexis-
tence des intérêts individuels et d’une vision collective 
lors de l’élaboration de solutions (5). Un calendrier 
séquentiel d’événements participatifs réguliers 
permet de favoriser la construction de relations 
durables, de même que l’association de techniques 
de participation auprès de différents groupes cibles 
afin d’exposer les participants à des points de vue 
variés. Par exemple, un examen de l’influence de 
plusieurs jurys de citoyens sur les politiques a révélé 
qu’une période de réunion d’un à deux jours est bien 
trop courte pour qu’un dialogue constructif s’instaure 

5.4 Intégration des résultats des espaces 
participatifs dans les politiques : principaux 
éléments de réflexion à prendre en compte

Comment encourager une culture 
de la participation ? 

Une culture de la participation peut être stimulée par :

u une exposition accrue de toutes les parties prenantes aux 
processus participatifs ;

u la régularité des échanges participatifs ;
u une combinaison de différentes méthodologies afin de 

recueillir des points de vue variés ;
u un engagement durable en faveur de la participation ; 
u des relations durables entre parties prenantes ;
u un format et une conception qui encouragent les parties 

prenantes à comprendre l’intérêt collectif au long cours ;
u la transparence des délibérations, avec la fourniture de 

retours d’information et/ou la diffusion de procès-verbaux 
des réunions. 

Encadré 5.2
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et que des relations à long terme puissent se nouer 
en vue de la prise de décisions (14). Le format et la 
conception des processus participatifs font l’objet 

d’une analyse plus approfondie dans la section 5.5. 

La volonté politique et l’engagement 
des décideurs favorisent 
l’intégration des contributions du 
public dans les politiques 

La volonté et l’engagement des décideurs politiques 
peuvent être des facteurs décisifs pour l’adoption de 
politiques fondées sur la participation. En République 
islamique d’Iran, l’espace civique a clairement gagné 
en ouverture depuis l’arrivée de gouvernements plus 
libéraux (36), ce qui a abouti à un plan national de 
transformation de la santé, qui accorde à la participa-
tion une place centrale dans le processus de réforme 
de la santé du pays (20, 37). En Thaïlande, le soutien 
politique de haut niveau accordé au mouvement de 
réforme dont est issue l’ANS, a ouvert la voie à la 
culture de participation qui prévaut aujourd’hui dans 
le secteur de la santé. Malgré l’existence de ce pro-
cessus participatif, des parties prenantes d’identités 
institutionnelles différentes affirment que la mise en 
œuvre des résolutions de l’ANS dépend fortement de 
la volonté politique des personnes qui ont le pouvoir 
de les mettre en œuvre (38). Pagatpatan & al. (2018) 
résument les choses ainsi : 

« La réussite des initiatives de participation 
publique dépend fortement […] du 

niveau d’engagement et d’autorité des 
responsables politiques. Voilà pourquoi 
il est si important de promouvoir un réel 

engagement politique afin que […] les 
contributions citoyennes aient une 

influence sur les décisions politiques. » 

Pagatpatan & al. (5)

Ce constat est confirmé par une expérience aus-
tralienne relatant le cas d’une ministre particuliè-
rement engagée qui a activement œuvré en faveur 
de l’utilisation de mécanismes de délibération 
dans le cadre de la prise de décisions. Sans sur-
prise, cette ministre a adopté une vaste majorité 
des recommandations issues de ces processus 
participatifs, tout en soulignant que les décisions 
afférentes relevaient bien de sa responsabilité (39). 

Cette anecdote montre que, dans les faits, la 
volonté et l’engagement politiques sont étroite-
ment liés à l’autorité et à la capacité du décideur. 
En outre, la mesure dans laquelle un décideur est 
disposé à approuver et à légitimer le processus 
participatif, et donc à assumer la responsabilité 
de ses résultats, a un puissant impact sur l’inclu-
sion de ces résultats dans les politiques. Ces trois 

aspects sont analysés plus en détail ci-dessous. 

a) L’autorité du décideur : la nécessité d’un 
soutien de la part des hauts dirigeants 
et des fonctionnaires de niveau 
intermédiaire 

Bon nombre des études analysées pour ce manuel 
décrivent des processus participatifs lancés à 
l’initiative d’instituts de recherche ou de la société 
civile, des représentants du gouvernement étant 
invités à rejoindre le processus à différents stades, 
parfois au début de la phase de planification, 
parfois plus tard. Même lorsqu’un soutien global 
est apporté par le(s) décideur(s) concerné(s), les 
processus ne relèvent pas de leur autorité directe, 
ce qui rend plus difficile et moins probable l’utilisa-
tion des résultats à des fins politiques. 

Cela étant, le fait qu’un gouvernement soit à l’ini-
tiative d’un processus participatif pour une ques-
tion de politique ne suffit pas à garantir la prise 
en compte des résultats de ce processus dans la 
politique en question. Le niveau de pouvoir au sein 
du gouvernement semble jouer un rôle essentiel, 
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tant en matière d’engagement des responsables 
de haut niveau que d’appropriation par les déci-
deurs chargés de gérer les budgets et d’orienter 
le contenu des politiques au sein des ministères 
et des institutions gouvernementales (souvent des 
administrateurs dirigeants, des fonctionnaires 
de niveau intermédiaire et/ou des fonctionnaires 
de carrière (40)). En Thaïlande, par exemple, 
le Premier ministre (ou Vice-Premier ministre) 
préside la Commission nationale de la santé, qui 
est l’organe de direction de l’ANS, assemblée qui 
réunit des citoyens thaïlandais de divers horizons 
de la société pour débattre de questions liées à la 
santé (41). Cependant, les directeurs de services 
et les gestionnaires de budget du ministère de la 
Santé sont, quant à eux, moins impliqués dans le 
processus de l’ANS, ce qui dénote un certain scep-
ticisme quant à l’utilité de celle-ci et contribue à 
une mise en œuvre médiocre des résolutions de 
l’ANS (15). S’il est évident que les dispositifs de 
gouvernance participative ne peuvent se passer du 
soutien de hauts responsables politiques (Premier 
ministre de la Thaïlande), l’implication des déci-
deurs opérationnels est donc tout aussi indispen-
sable. Ce point est également souligné en Tunisie 
avec le Dialogue sociétal pour la santé qui, malgré 
l’engagement ministériel et du Premier ministre, 
n’est pas épargné par le défi de la prise en compte 
des contributions citoyennes dans les politiques, 
en raison du scepticisme qu’entretient une partie 
du personnel du Ministère à l’égard de ce méca-
nisme de participation (17). Plusieurs articles exa-
minant la prise en compte par le National Institute 
for Clinical Excellence (NICE) britannique de l’opi-
nion des patients et du public dans son processus 
décisionnel, montrent que tant la direction du NICE 
que ses cadres subalternes ont reçu le mandat et 
la formation nécessaire pour appliquer des méca-
nismes de participation de la population dans leur 
travail, ce qui leur permet d’intégrer avec succès 
les contributions du public dans leurs politiques et 
leurs décisions (6, 42-45).

Volonté politique et intégration des 
contributions participatives dans les 
politiques

u Un soutien de haut niveau est indispensable, au même 
titre que le soutien des cadres ministériels de niveau 
intermédiaire, à savoir les gestionnaires de budgets et 
les personnes qui pilotent et encadrent l’élaboration 
des politiques.

u Les processus participatifs doivent être directement liés 
à l’entité gouvernementale qui a le pouvoir de décision 
sur le sujet faisant l’objet de la consultation.

u Les décideurs politiques de haut niveau peuvent être 
plus enclins à approuver les contributions provenant 
d’un processus participatif s’il est perçu comme 
représentatif de la population et/ou de certains groupes 
de population. 

Encadré 5.3

Un autre enjeu évoqué plus haut à travers 
l’exemple du Parlement de la santé en Israël est la 
nécessité de relier le processus participatif au bon 
organe décisionnaire, c’est-à-dire à la structure 
compétente dans le domaine discuté et habilitée 
à prendre des mesures vis-à-vis des résultats du 
processus (46). Un membre du Parlement portu-
gais illustre également ce point en évoquant les 
rapports remis par le Conseil de la santé (voir 
encadré 5.4) : « Nous nous efforçons […] de prendre 
en compte certaines des recommandations. Cer-
taines, cependant, […] renvoient à des aspects qui 
ne sont pas du ressort du Parlement. Le Parlement 
légifère et supervise. Certaines recommandations 
[…] sont davantage du ressort d’autres instances 
qui [ont] la capacité ou le pouvoir de les mettre en 
œuvre ; elles [devraient] donc [être] adressées au 
gouvernement » (47). 
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Au Portugal, la loi fondamentale sur la santé a 
désigné le Conseil national de la santé comme 
organe consultatif gouvernemental indépendant 
(48, 49) chargé d’« assurer la participation des 
citoyens à la [formulation] des politiques de santé 
et [promouvoir] une culture de transparence et de 
redevabilité à l’égard de la société » (50).

Le Conseil compte 30 membres qui jouissent tous 
d’un droit de vote égal. Les membres sont des 
représentants d’associations professionnelles, de 
gouvernements régionaux, d’universités et d’OSC, 
six sièges étant réservés à ces dernières. 

Le Conseil vise à influencer les politiques de 
santé en centralisant les opinions diverses de 
ses membres au sein d’une seule institution et en 
publiant des déclarations et des recommandations 
accessibles au public sur des sujets formulés de 
sa propre initiative ou à la demande du gouverne-
ment ou du Parlement. L’une de ses principales 
missions consiste à rédiger un rapport annuel sur 
l’état de santé au Portugal, qui est présenté au 
ministre de la Santé et au Parlement (51). 

Le Conseil ayant pour objectif de recueillir l’avis 
des citoyens, un nombre fixe de sièges y sont 
réservés à des membres de la société civile. Les 
délibérations du Conseil ont lieu lors de réunions 
plénières périodiques auxquelles assistent tous 
les membres, mais aussi dans le cadre de groupes 
de travail (appelés commissions spécialisées) 
constitués pour traiter de sujets spécifiques. 

Le Conseil est une instance encore très récente, et 
de nombreuses parties prenantes ont exprimé de 
grands espoirs quant à son potentiel d’influence 
sur les politiques de santé. Beaucoup soulignent 
également la visibilité croissante dont bénéficie 
le Conseil au sein de la société portugaise et 
espèrent que cette visibilité augmentera l’impact 
des recommandations du Conseil sur la prise 
de décisions, grâce au soutien participatif. Les 
membres du Conseil et le public y voient un méca-
nisme très utile pour institutionnaliser la partici-
pation sociale en matière de santé et pour mieux 
faire comprendre aux décideurs l’importance de 
cette participation au regard de l’élaboration des 
politiques (51). 

Le Conseil national de la santé au Portugal, créé 
en 2017 : de grands espoirs pour influencer les 
politiques

Encadré 5.4
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b) La capacités des décideurs : l’intégration 
des résultats participatifs dans les 
politiques requiert un ensemble de 
compétences spécifiques

Se référer ici à la section 5.6 « Aspects relatifs aux 
capacités à prendre en compte pour influencer la 
prise de décisions », plus loin dans ce rapport.

c) L’engagement des décideurs à approuver 
et à légitimer les processus participatifs 

L’engagement d’un gouvernement à approuver un 
processus revient essentiellement à assumer la res-
ponsabilité tant du processus que de ses résultats 
(5). Or, cet engagement dépend souvent fortement 
de la solidité du processus participatif, ainsi que de 
son format et de sa conception. Ces deux derniers 
éléments font l’objet d’une réfection plus approfon-
die dans la section 5.5 de ce chapitre « Format et 
conception des espaces participatifs : renforcer la 
prise en compte des résultats par les décideurs ».

En outre, dans de nombreux contextes, la volonté 
politique générale peut exercer une influence sur 
le niveau d’engagement individuel des décideurs à 
réaliser l’effort supplémentaire d’approuver un pro-
cessus participatif et ses résultats. En République 
islamique d’Iran, les parties prenantes du gouver-
nement, de la société civile et du monde universi-
taire ont toutes reconnu que lorsque les plus hauts 
niveaux du gouvernement préconisent une plus 
grande participation sociale, une attention accrue 
est accordée aux contributions participatives et à 
leur utilisation (20). Cela s’explique probablement 
par le fait que des fonctionnaires partageant les 
mêmes idées, ont été nommés à des postes gou-
vernementaux de niveau intermédiaire et que les 
entités gouvernementales travaillent plus régulière-
ment avec des volontaires communautaires comme 
mode opératoire, et sont donc plus souvent confron-
tées à la valeur ajoutée des données expérientielles 
dans leur travail politique (20). 

L’approche de la participation 
fondée sur la gouvernance ou sur 
la prestation de services : une 
distinction importante en matière 
d’adoption de politiques

Les décideurs peuvent adopter deux approches 
distinctes en matière de participation et de proces-
sus participatifs dans le domaine de la santé. La 
première de ces approches a pour principal objec-
tif d’améliorer la prestation des services de santé, 
d’augmenter les taux d’utilisation des établisse-
ments de santé et d’accroître la qualité des services, 
tandis que la seconde vise principalement à assurer 
une bonne gouvernance du secteur de la santé, en 
misant davantage sur l’écoute et la prise en compte 
des contributions de la population, afin de mettre en 
place un système de santé responsable et réactif. 
Naturellement, les deux approches se chevauchent 
dans la pratique, car une grande partie des reven-
dications de la population en matière de santé 
concerne étroitement la disponibilité et la qualité 
des services de santé (qui renvoient essentiellement 
à la prestation de services). Néanmoins, l’état d’es-
prit dans lequel les gouvernements organisent les 
processus participatifs semble fortement influer sur 
le degré de prise en compte de l’avis des citoyens 
dans les politiques de santé. L’approche relative 
à la prestation de services tend à être davantage 
axée sur l’apport d’informations aux communau-
tés et aux personnes, que l’on cherche à inciter et 
convaincre d’utiliser les services de santé curatifs et 
préventifs. Un exemple typique serait une campagne 
de vaccination misant sur une importante collabo-
ration avec les communautés afin de garantir une 
couverture vaccinale élevée. Une fois la campagne 
terminée, si la couverture vaccinale est en hausse, 
les objectifs de collaboration avec les communautés 
ont été atteints (jusqu’à la campagne suivante). Les 
informations tendent à circuler dans un seul sens : 
des décideurs vers les communautés. À l’inverse, 
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l’approche axée sur la « gouvernance » a claire-
ment pour objectif d’instaurer une communication à 
double sens, en accordant un intérêt tout particulier 
aux informations émanant de la population en direc-
tion des autorités sanitaires.

Une récente étude portant sur le pilier de « com-
munautarisation » de la Mission nationale pour la 
santé rurale (MNSR) en Inde (voir encadré 5.5) a 
ainsi montré que de nombreuses parties prenantes 
impliquées dans la mise en œuvre des programmes 
de la MNSR abordent leurs interactions avec les 
communautés, en ayant à l’esprit des objectifs de 
prestation de services ainsi que la mise en œuvre 
des programmes. Comme l’explique un ancien 
fonctionnaire du gouvernement indien, les objec-
tifs de la participation sociale dans le cadre de la 
MNSR consistent à « sensibiliser, instaurer l’accès, 
et s’assurer que les services sont fournis comme il se 

doit » (52). La plupart des informateurs principaux 
interrogés dans le cadre de l’étude partageaient la 
même vision. L’un d’entre eux définissait la com-
munauté comme des personnes « ayant accès à des 
services de santé et à des établissements de santé 
publique » (53). Cette définition est convaincante, 
car elle montre que dans le cadre de la MNSR, la 
communauté est perçue en tant que bénéficiaire 
de services plutôt qu’en tant que personnes dont 
les droits en matière de santé doivent être respec-
tés et les besoins satisfaits (19, 54). 
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Conception de la MNSR 

La Mission nationale pour la santé rurale (MNSR) a été 
instaurée en 2005 afin d’améliorer l’accès de la popula-
tion rurale à des soins de santé de qualité, en particulier 
pour les personnes plus vulnérables. Elle a depuis été 
intégrée à l’actuelle Mission nationale pour la santé. L’un 
des aspects centraux du cadre de la MNSR est celui de 
la « communautarisation ». Ce pilier de l’engagement 
communautaire a permis de créer des plateformes de 
participation, des forums, des systèmes et des structures 
interconnectés aux niveaux national, étatique et local (19). 

Un groupe consultatif de niveau national sur l’action com-
munautaire (Advisory Group on Community Action) a été 
mis en place afin de concevoir et de soutenir la planifica-
tion et le suivi communautaires par le biais des structures 
gouvernementales et communautaires existantes. Au 
niveau local, le statut d’agents sanitaires et sociaux cer-
tifiés (ASSC) pour remplir la fonction d’agents de santé 
communautaire et faire l’interface entre la communauté 
et le système de santé. Ces agents sont sélectionnés par 
la communauté et sont l’épine dorsale de la communauta-
risation ; ils représentent le principal vecteur qui permet 
d’accroître l’accès de la communauté aux services. 

Le pilier de la communautarisation du NRHM a également 
conduit à la création des comités chargés des questions de 
santé, d’assainissement et de nutrition dans les villages 
(Village Health & Sanitation Nutrition Committee - VHSNC), 
qui assurent la planification et la gestion au niveau des 
villages. La conception de ces comités fait qu’ils intègrent 
des structures existantes, telles que les institutions du 
Panchayat Raj, permettant un élargissement de la partici-
pation aux ASSC et à d’autres membres de la communauté 
(55). Les VHSNC étaient destinés à renforcer l’autonomie 
des communautés au moyen de financements flexibles et 
arbitraires, même si de tels financements se sont souvent 
avérés difficiles à mettre en œuvre dans la pratique (56). 

Les OSC se sont vu confier un rôle central dans la 
conception de la MNSR, et reçoivent des subventions 
pour la réalisation de tâches spécifiques, telles que le 
renforcement des capacités des initiatives locales ainsi 
que la fourniture de services communautaires (19).

La MNSR dans la pratique 

Bien que de nombreux documents de la MNSR sti-
pulent que celle-ci vise à renforcer l’autonomie des 
communautés et la redevabilité du gouvernement 
par le biais du pilier de la communautarisation, dans 
la pratique, la plupart des plateformes et systèmes 
nouvellement créés ou renforcés se sont fortement 
concentrés sur l’amélioration de l’utilisation de la 
prestation de services au niveau local. Recueillir l’avis 
de la communauté dans le but premier de comprendre 
le contexte communautaire et de garantir des poli-
tiques transparentes (c’est-à-dire une approche de la 
participation davantage axée sur la gouvernance, bien 
que ces deux approches ne soient pas mutuellement 
exclusives) n’était pas nécessairement la principale 
préoccupation des responsables locaux de la mise en 
œuvre sur le terrain. Comme le souligne une partie 
prenante locale, les programmes de formation des 
ASSC étaient axés sur les soins cliniques et la gestion 
des programmes : « cette formation n’a pas su intégrer 
certaines dimensions telles que les soins centrés sur le 
patient, la redevabilité des établissements de santé, ou 
encore les modalités de participation à différents forums 
et plateformes de plaidoyer » (57). 

La plupart des informateurs principaux interrogés 
percevaient les communautés comme des bénéfi-
ciaires de services plutôt que comme des citoyens 
habilités à revendiquer leurs droits. Les commu-
nautés elles-mêmes se sont également engagées 
dans les espaces participatifs en se basant sur cette 
même conception de leur rôle, limitant ainsi l’impact 
de leur contribution sur la redevabilité du gouverne-
ment local (19). 

Néanmoins, la vision de la MNSR visant à amplifier 
la voix de la communauté a été largement considé-
rée comme une étape importante, étant donné sa 
portée (56). Désormais, les discours au sujet de la 
santé publique en Inde mettent dûment en avant la 
nécessité d’intégrer la population, les communau-
tés et la société civile dans le fonctionnement du 
système de santé. 

L’approche axée sur la gouvernance versus 
approche axée sur la prestation de services : le 
pilier de communautarisation de la MNSR en Inde

Encadré 5.5
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Une étude de cas à Madagascar examinant les efforts 
de mobilisation communautaire dans le secteur 
de la santé a révélé que, dans la pratique, le rôle 
principal de l’organisme au niveau du district censé 
travailler avec la population locale, est essentielle-
ment technique et axé sur la prestation de services. 
Les principales responsabilités de ce comité, telles 
que décrites par l’ensemble des personnes interro-
gées dans le cadre de l’étude, sont la sensibilisation, 
la mobilisation des communautés et le dépistage 
des maladies. Ce rôle technique suggère que la 
communication entre la communauté et les agents 
de santé est principalement axée sur la transmis-
sion de messages des centres de santé de district 
à la communauté, tels que les dates et lieux de la 
prochaine campagne de vaccination, ou des infor-
mations sur l’accès aux services proposés dans les 
centres de santé. La communication bilatérale entre 
le comité de santé du district et la communauté, qui 

pourrait permettre d’approfondir la compréhension 
des points de vue de la communauté, ne semblait 
pas être une préoccupation (18).

L’approche de la « gouvernance » est clairement 
celle qui a été adoptée lors des récents États géné-
raux de la bioéthique en France, une consultation 
publique à grande échelle sur des sujets liés à la 
bioéthique. L’objectif explicite de cette initiative était 
de recueillir l’avis de la population dans l’unique but 
de modifier les lois existantes en matière de bioé-
thique. Dans cet exemple, l’importance accordée à 
l’écoute du public dans le but d’éclairer le secteur 
sur les questions de bioéthique souligne l’approche 
de la « gouvernance » adoptée en matière de parti-
cipation (58). Dans ce cas précis, les résultats de la 
consultation ont été repris par le Parlement dans la 
loi de 2019 relative à la bioéthique (voir encadré 5.6). 

© Shutterstock
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Encadré 5.6

Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 

Le terme de « démocratie sanitaire » est utilisé 
en France pour désigner une culture de la par-
ticipation au sein du processus de prise de déci-
sions en matière de santé, soulignant l’objectif 
de prise en compte de l’avis de la population 
comme un critère intrinsèque de gouvernance. 
Dans ce cadre, le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) a organisé les derniers États 
généraux de bioéthique (EGB) en 2018, un effort 
d’engagement public à grande échelle visant à 
entendre la population, les communautés et la 
société civile sur des questions de bioéthique. 

Parmi les sujets sensibles soumis au débat 
figuraient, entre autres, la procréation médi-
calement assistée, le don d’organes et les 
soins palliatifs. Grâce à l’utilisation de multi-
ples outils (consultations en ligne, débats en 
région, auditions de parties prenantes, comités 
citoyens, etc.), le CCNE a cherché à encourager 
le débat public et à jauger l’opinion publique. 
L’objectif de cet exercice de consultation popu-
laire n’était pas de diffuser des messages (de 
santé publique) ou d’améliorer la couverture 
des services, mais bien d’écouter la population. 

Le CCNE est une instance consultative propre 
au système de santé publique français. Il se 

compose de 39 membres, parmi lesquels des 
représentants de la société civile. Son mandat 
premier est de veiller à la prise en compte d’un 
« vaste panorama d’opinions de la société » en 
vue de la révision, tous les 7 ans, de la loi bioé-
thique. Les résultats des EGB de 2018 ont été 
présentés à l’Assemblée nationale en tant que 
recommandations officielles du CCNE, qui ont 
été soumises à un débat parlementaire supplé-
mentaire. La dernière loi bioéthique, qui inclut 
les contributions des EGB, a été votée en 2019. 

L’exemple des États généraux de bioéthique en 
France montre que la conjonction de plusieurs 
facteurs favorables peut ouvrir la voie à la prise 
en compte des contributions participatives dans 
les politiques. Dans le cas d’espèce, ces facteurs 
favorables étaient (1) l’approche de participa-
tion utilisée, à savoir une approche axée sur la 
gouvernance, dont l’objectif principal était d’en-
tendre les points de vue de la population ; (2) le 
fait que le mandat d’influer sur les politiques 
était confié à l’instance chargée de la gestion de 
l’espace participatif, c’est-à-dire le CCNE ; et (3) 
un processus participatif doté d’un objectif clair, 
à savoir la révision de la loi bioéthique (58). 

Les États généraux de la Bioéthique en 2018 et la loi 
de 2019 relative à la bioéthique en France
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Les espaces participatifs 
institutionnalisés, instaurés ou 
soutenus par le gouvernement 
semblent conduire à une meilleure 
prise en compte dans les politiques 

Certaines études avancent le concept d’espaces 
« invités » et d’espaces « revendiqués » (également 
nommé « invités versus inventés »), les premiers étant 
des espaces où le gouvernement, ou ceux qui ont le 
pouvoir, lancent les invitations (5, 59), tandis que les 
seconds désignent des espaces créés à l’initiative de 
la société civile ou de chercheurs qui n’influencent 
pas nécessairement les politiques (bien qu’ils en aient 
certainement la capacité). Ce concept repose sur 
l’idée que l’intégration des contributions citoyennes 
dans les politiques est plus probable lorsque le pro-
cessus participatif est créé à l’initiative des personnes 
chargées de l’élaboration des politiques. Plusieurs 
études soulignent le rôle essentiel des fonctionnaires 
et du soutien institutionnel de l’État pour assurer le 
succès politique des processus d’engagement de la 
population (11, 26). Pour de nombreux auteurs, le 
manque d’initiative ou de soutien des décideurs poli-
tiques est la principale raison pouvant expliquer le 
manque d’influence des politiques (12, 44, 60). 

Le Conseil de la santé au Portugal est un exemple 
« d’espace invité » (voir encadré 5.4). Il s’agit d’un 
organe gouvernemental indépendant qui conseille le 

ministère de la Santé. Bien qu’il n’existe que depuis 
deux ou trois ans et que l’impact des politiques n’ait 
pas encore été évalué, le fait même qu’il s’agisse d’une 
institution publique dotée d’une base juridique signifie 
que le ministère de la Santé et le Parlement sont tenus 
de prendre en compte ses recommandations. Comme 
l’avançait une partie prenante portugaise : « Je pense 
que le Conseil peut être efficace. Parce qu’il est légitime, 
et la légitimité est un aspect très important » (61). 

En République islamique d’Iran, une unité dédiée à 
la collaboration avec les ONG a été créée au sein du 
ministère de la Santé dans le cadre du Plan de trans-
formation sanitaire de 2014. Cette unité peut être 
considérée comme un « espace invité » au sein duquel 
le personnel du gouvernement sollicite activement les 
contributions des ONG sur certains sujets spécifiques 
afin d’alimenter les politiques de santé. Les entre-
tiens réalisés dans le cadre d’une récente évaluation 
des structures participatives en République islamique 
d’Iran auprès de différentes parties prenantes, ont 
confirmé que les échanges qui ont lieu dans cet 
espace éclairent effectivement la prise de décisions 
du gouvernement (20). 

Un autre « espace invité » en République islamique 
d’Iran est un centre d’appel géré par le ministère de 
la Santé où les citoyens peuvent appeler pour donner 
leur avis sur leur expérience du système de santé et 
sur les questions qui les préoccupent. Un comité de 
suivi spécifique au niveau provincial veille à ce que 
chaque question pertinente soit traitée et transmise 
à une entité responsable pour suivi. Les données du 
centre d’appel sont systématiquement collectées et 
analysées afin d’alimenter le travail politique quoti-
dien du ministère de la Santé (20). 

Cela dit, les espaces « revendiqués » créés à l’ini-
tiative des communautés et de la société civile sont 
tout aussi essentiels pour la culture participative 
et l’efficacité que le sont les espaces « invités », et 
sont complémentaires de ces derniers. Les deux sont 
nécessaires. De plus, les deux types d’espaces ne 
sont pas toujours totalement distincts, l’un influen-
çant parfois l’autre en raison des chevauchements 

Exemples d’espaces de participation 
créés à l’initiative de gouvernements 

u L’Assemblée nationale de la santé en Thaïlande
u Les États généraux de la bioéthique en France
u Le Conseil de la santé au Portugal
u Le centre d’appels basé au sein du ministère de la 
    Santé en République islamique d’Iran 

Encadré 5.7
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d’appartenance. Dans certains contextes, les espaces 
invités voient leur légitimité remise en cause par les 
communautés (62). Tout en reconnaissant ces limites, 
et en examinant spécifiquement la question de la 
prise en compte des contributions populaires dans 
les politiques, les expériences documentées à ce 
jour démontrent que les espaces « revendiqués » ont 
finalement plus de difficulté à influer sur la prise de 

décisions (17, 63, 64). 

Les cadres juridiques peuvent 
favoriser la participation du public à 
la prise de décisions en matière de 
santé

En Thaïlande, la loi nationale sur la santé de 2007 a 
« inscrit l’idée d’une gouvernance nationale participa-
tive dans le paysage de la santé » (15) en faisant de la 
participation un principe d’élaboration des politiques 
de santé, que ce soit par le biais de l’ANS, d’auditions 
publiques ou de l’attribution de sièges réservés à 
la société civile et aux groupes communautaires 
au sein des conseils d’administration de plusieurs 
institutions de santé. Malgré les difficultés d’appli-
cation des politiques dans certains domaines, il est 
généralement admis que les politiques sanitaires 
thaïlandaises tiennent compte, de manière équitable, 
des avis de la population. Certains soutiennent qu’un 
mandat politique pour l’implication de la population 
dans la prise de décision devrait être une condition 
préalable aux processus participatifs, ce qui implique 
l’existence de lois applicables qui permettent d’inciter 
les décideurs politiques à engager le dialogue avec la 
population, les communautés et la société civile, et à 
activement tenir compte de leurs contributions pour 
la prise de décisions (5). 

En dehors du secteur de la santé, un examen des 
processus participatifs au sein du service forestier 
des États-Unis recommande de modifier les cadres 
législatifs existants afin de faciliter et d’encourager la 
collaboration et la participation à la prise de décision 

(24). La législation existante a fourni un mandat pour 
la participation du public et a permis que les proces-
sus participatifs puissent se faire en premier lieu. On 
pourrait également soutenir, dans le cas des États-
Unis, que l’instauration d’un cadre juridique a contri-
bué à l’établissement d’une culture institutionnelle 
qui valorise la participation, ce qui a offert la possibi-
lité de passer à l’étape suivante, le service des forêts 
« [ayant] récemment pris l’initiative […] de modifier sa 
philosophie de gestion pour la rendre plus holistique et 
plus inclusive » (6, 24, 35). 

En France, des cadres juridiques précisent les condi-
tions selon lesquelles les OSC peuvent être habilitées 
à s’investir au sein des organes décisionnels des hôpi-
taux et des collectivités territoriales (les conditions et 
les questions demandant réflexion au sujet des cadres 
juridiques sont développés dans le chapitre 6). Les 
représentants de la société civile française estiment 
que ces cadres juridiques sont essentiels à la trans-
parence et à la confiance des décideurs politiques 
vis-à-vis des associations accréditées (65). En Tunisie, 
les tentatives d’institutionnalisation d’un engagement 

Cadres juridiques et prise de 
décisions : principaux messages

u Les cadres juridiques peuvent contribuer à une 
meilleure prise en compte des contributions participa-
tives dans les décisions politiques.

u Les cadres juridiques peuvent contribuer à assurer 
la régularité d’échanges structurés entre les parties 
prenantes, ce qui est essentiel pour favoriser une 
culture de la participation qui donne aux individus 
l’occasion de se rencontrer pour trouver des solutions 
communes, ce qui entraîne une meilleure prise en 
compte des avis de la population dans les politiques.

u Le cadre juridique peut contribuer à conférer davantage 
de poids aux parties prenantes les plus faibles afin 
qu’elles puissent influer sur les politiques. 

Encadré 5.8

Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 



164

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 

concret de la population dans la prise de décisions du 
secteur de la santé progressent, mais de plus en plus 
de groupes de parties prenantes estiment que le Dia-
logue sociétal pour la santé a désormais besoin d’un 
cadre juridique (66). 

Comme souligné dans le chapitre 6 consacré aux 
cadres juridiques, ces derniers ne garantissent en 
aucun cas la prise en compte des contributions par-
ticipatives par les décideurs, et ne constituent pas 
un prérequis indispensable à une participation active 
dans le secteur de la santé. En Thaïlande, la société 
civile et les groupes communautaires étaient déjà très 
actifs au niveau local avant l’adoption de la loi natio-
nale sur la santé. Leurs actions de plaidoyer, fondées 
sur des années d’expérience en matière de participa-
tion, sont d’ailleurs l’un des principaux facteurs qui 
ont conduit à l’adoption de cette loi. 

La transparence du processus 
décisionnel et le retour 
d’informations facilitent l’adoption 
de politiques 

Une synthèse qualitative récente a noté que l’un des 
mécanismes d’engagement politique qui rend la 
participation publique plus efficace est la « boucle 
de rétroaction » entre les décideurs politiques et les 
participants, lors d’un exercice de délibération (5). 
Cette boucle de rétroaction permet d’informer le 
public de la manière dont ses contributions ont été 
prises en compte (ou non) par l’organisme à l’initiative 
de l’exercice de délibération. Nous pouvons citer, à 
titre d’exemple, la méthode de communication « You 
Said, We Did » du National Health Service (NHS) bri-
tannique, qui encourage les districts sanitaires locaux 
à fournir un retour d’information aux populations de 
leur zone de couverture quant à la manière dont leurs 
contributions, plaintes et suggestions ont été prises 
en compte (67). De nombreux districts ont ainsi publié 
sur leur site les retours d’information effectivement 
exprimés par la population, ainsi que les décisions 

et mesures prises en conséquence (68-71). Cette 
démarche de retours d’informations transparents 
signifie que les contributions de la population ne pou-
vaient être ignorés, dans un sens comme dans l’autre.

Plusieurs auteurs considèrent donc le mécanisme de 
boucle de rétroaction comme essentiel à la transpa-
rence et à la redevabilité d’un processus de partici-
pation (31, 72, 73). Il semble exister une corrélation 
entre l’engagement en faveur de la transparence que 
certains décideurs politiques et institutions publiques 
revendiquent parmi leurs principes, d’une part, et le 
soin apporté à l’intégration des contributions du public 
dans les politiques et les directives, de l’autre (13, 28, 
29). En République islamique d’Iran, par exemple, le 
ministère de la Santé, sous un gouvernement favo-
rable à la participation sociale, a réorganisé un centre 
d’appels existant dans les locaux du ministère afin 
de recueillir les retours d’information et les plaintes 
de la population. Le centre d’appels, qui n’était pas 
considéré comme une priorité absolue auparavant, 
est ensuite devenu opérationnel grâce à de nouveaux 
investissements dans son personnel et sa formation, 
et à la mise en place d’un processus permettant d’éva-
luer les plaintes, de les transmettre à l’organisme 
responsable et/ou d’y donner suite dans le cadre 
des attributions du ministère. Les données du centre 
d’appels sont régulièrement analysées et un comité 
spécialisé en place au niveau provincial est chargé 
de résoudre les blocages systémiques. Par exemple, 
la majeure partie des réactions du public concernait 
initialement les paiements informels versés aux 
prestataires de soins de santé, et ce, même après la 
révision des taux de remboursement de l’assurance 
maladie dans le cadre du plan de transformation de la 
santé, afin de garantir un revenu suffisant aux presta-
taires de soins de santé. Les informations du centre 
d’appels ont servi de base à de nouvelles discussions 
entre le gouvernement et les prestataires de soins de 
santé afin de garantir le respect des réformes prévues 
dans le cadre du plan de transformation de la santé. 
Le nombre considérable d’appels téléphoniques et 
l’engagement du gouvernement de répondre aux 
plaintes jugées pertinentes, semblent avoir poussé le 
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gouvernement iranien à donner la priorité à la ques-
tion du paiement informel et à appliquer les récentes 
réformes vis-à-vis de la communauté médicale pro-

fessionnelle (20). 

Le passage des contributions 
dans les décisions s’établit plus 
facilement lorsque celles-ci 
sont alignées sur la position des 
décideurs 

Le fait que les résultats des processus participatifs 
correspondant aux points de vue des décideurs 
soient aisément pris en compte dans les politiques 
n’a probablement rien de surprenant. Une étude 
australienne portant sur une consultation citoyenne 
sur les biobanques a conclu que l’application des 
politiques s’est faite sans effort, en partie parce 
que les recommandations délibérées des citoyens 
étaient largement similaires aux projets de direc-
tives et aux points de vue des autres parties pre-
nantes locales (9). 

Au Mexique, un représentant d’une institution gou-
vernementale de santé a souligné la facilité avec 
laquelle la société civile et le gouvernement peuvent 
collaborer lorsqu’ils voient les choses du même œil : 
« certaines organisations […] s’intéressent au bien-
être de la population et poursuivent le même objectif 
que nous. Nous aimons travailler avec ces organisa-
tions, car nous pouvons ainsi mutualiser nos efforts 
pour atteindre un objectif commun » (63). 

Dans de telles situations, il est cependant néces-
saire de veiller à ce que le processus participatif ne 
soit pas perçu comme une simple étape d’appro-
bation de décisions préconçues (73). Ce point est 
abordé plus en détail dans la section 5.5. 

Une approche tokénistique (est 
risquée et) ne permet pas au public 
d’influencer les politiques 

Les personnes qui apportent leurs connaissances 
expérientielles dans un processus de consultation 
sont souvent en position de dépendance vis-à-vis des 
professionnels experts, ce qui implique un risque 
inhérent qu’ils fassent l’objet d’une instrumenta-
lisation (voir chapitre 3). Une étude néerlandaise a 
montré que les contributions des associations de 
patients étaient faiblement prises en compte dans 
les directives cliniques ; les auteurs déplorent la 
faible valeur accordée aux connaissances expé-
rientielles et la présence purement symbolique de 
patients dans les comités de décision dans le seul 
but de « cocher la case » de la « consultation par-
ticipative » (7). D’autres études ont révélé que les 
contributions des patients et de la population étaient 
parfois instrumentalisées afin de légitimer des déci-
sions qui auraient de toute façon été prises (13, 35). 
Il va de soi qu’une approche tokénistique ne permet 
pas de réelle prise en compte des contributions du 
public dans les décisions politiques. 

Les risques sont toutefois considérables. Les 
mécanismes de gouvernance participative reposent 
fortement sur la confiance entre les parties pre-
nantes impliquées et celle que suscite le processus. 
Barratt & al. décrivent l’échec d’un processus par-
ticipatif dans une communauté locale anglaise où 
la méfiance a conduit à la frustration de toutes les 
parties, et où la communauté a senti que ses opi-
nions n’étaient nullement prises en compte. Comme 
le concluent les auteurs : « la confiance s’obtient 
difficilement et se perd facilement. Une fois perdue, 
elle est difficile à regagner » (74). Une approche 
honnête, sans décisions prédéterminées, est clai-
rement la meilleure pratique à adopter, sans quoi 
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les processus d’engagement ultérieurs seraient 
particulièrement pénibles, car grevés par un déficit 
de confiance (75). 

Au Portugal, les recommandations du Conseil 
de la santé ont, jusqu’à présent, toujours reposé 
sur un consensus obtenu relativement aisément. 
Cependant, la seule fois où un sujet controversé a 
été débattu, les acteurs de la société civile se sont 
retrouvés minoritaires, avec seulement 6 voix sur 
30, et l’opinion majoritaire l’a finalement emporté. 
Certaines parties prenantes ont exprimé leur 
mécontentement d’être associées à une décision 
avec laquelle elles n’étaient pas nécessairement 
d’accord, qu’elles n’avaient aucune chance d’in-
fluencer en raison de leur faible nombre de voix, 
mais qui a pourtant été publiée en tant que recom-
mandation « approuvée » par la société civile (49). 
Si le Conseil de la santé est une institution encore 
récente, il existe certainement un risque que le gou-
vernement soit accusé d’abuser de ce type de plate-
forme participative afin d’imprimer subrepticement 

sa volonté (76). Davantage d’efforts sont donc 
nécessaires pour s’assurer que la conception et le 
format d’un mécanisme participatif permettent à la 
population, à la communauté et à la société civile 
de contribuer significativement au débat et de jouir 
d’une représentation plus équitable à la table des 
décisions. 

En quoi une approche tokénistique est-elle 
préjudiciable à la participation ? 

« La confiance s’obtient 
difficilement et se perd facilement. 
Une fois perdue, il est difficile de la 

regagner. »  

Barratt et al. (74)

© Rodrigo Cabrita
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5.5 Format et conception des espaces participatifs : renforcer 
       la prise en compte des résultats par les décideurs

Le format et la conception d’un 
processus participatif doivent être 
adaptés au contexte ainsi qu’aux 
besoins en matière de politiques 

Le format et la conception d’un processus partici-
patif sont déterminants pour favoriser la prise en 
compte des résultats dans les politiques. Selon la 
littérature et de l’analyse des données primaires, 
les aspects de format et de conception les plus 
pertinents pour favoriser la prise en compte dans 
les politiques sont les suivants (5, 15, 18, 21, 39, 
73, 77) : 

a) la représentativité (réelle ou perçue) des 
participants (voir chapitre 3) ; 

b) La disponibilité de l’expertise et l’information
afin de se forger une opinion éclairée à partir 
d’un intérêt individuel ; 

c) un cadrage en lien avec les politiques ; 
d) la régularité des échanges (réunions 

régulières) ; 
e) l’adoption d’un format qui favorise la 

constitution d’alliances au sein de la société 
civile ou entre sous-groupes de population. 

Chaque aspect de la conception d’un processus 

participatif est développé ci-après. 

a) La représentativité 

Une grande partie de la méfiance, du scepticisme 
et des critiques à l’égard des processus participa-
tifs est due au manque (perçu) de représentativité 
des participants. Comme nous l’expliquons plus 
en détail dans le chapitre 3, la représentativité 
concerne principalement la légitimité (perçue) de 
la représentation d’un groupe, d’une expérience ou 

d’une idée spécifique (7, 9, 39, 78, 79). La légitimité 
représentative peut être acquise auprès de la com-
munauté elle-même, au moment du processus de 
sélection des participants, ou développée au cours 
du processus participatif, si celui-ci présente un 
format et une conception judicieux. 

En Tunisie, une conviction exprimée par l’en-
semble des parties prenantes était que les consul-
tations menées dans le cadre du Dialogue sociétal 
devaient être considérées comme représentatives 
de la population afin que les décideurs politiques 
puissent en utiliser les résultats et prendre 
de meilleures décisions (17). Un processus de 
sélection équilibré et transparent qui renforce la 
capacité des participants à assumer un rôle de 
représentation légitime, que ce soit d’une commu-
nauté, d’une expérience ou d’une idée, constitue 
un facteur important pour que les résultats d’un 
processus participatif soient pris en compte dans 
les décisions politiques (78, 80). 

Les décideurs politiques doivent avoir conscience 
de la multiplicité des publics et groupes qui 
coexistent au sein de la société et doivent trouver 
des moyens d’assurer l’inclusion des groupes 
difficiles à atteindre, groupes qui ne sont géné-
ralement pas représentés par les représentants 
habituels (5). Des stratégies doivent être mises en 
place pour équilibrer les différents groupes consti-
tutifs, par exemple en diminuant l’influence des 
groupes de pression susceptibles de dominer l’es-
pace civique et d’étouffer les autres points de vue 
(39). La gestion d’un espace participatif qui repose 
sur des critères de transparence pour la sélection 
des participants et le format, et qui a fait l’objet 
d’une réflexion collective, contribue grandement 
à faciliter l’engagement des décideurs politiques 
en faveur de mécanismes d’engagement de la 

population.
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Encadré 5.9

Au cours de la première phase (2012-2014) de 
l’initiative tunisienne de Dialogue sociétal pour 
la santé, juste après la révolution du printemps 
arabe, les activités se sont concentrées sur 
l’appréhension de l’étendue et de la profondeur 
des points de vue ainsi que sur les attentes de la 
population à l’égard du système de santé. Cette 
initiative a été perçue comme une étape déci-
sive sur le chemin vers la réforme du système 
de santé. De nombreux types d’espaces parti-
cipatifs ont été utilisés : jurys citoyens, débats 
ouverts, réunions citoyennes en région, etc. 
Cependant, il est apparu de plus en plus clai-
rement que les participants à ces sessions 
étaient majoritairement des hommes, alors que 
certains groupes de population étaient absents 
ou ne s’exprimaient pas s’ils étaient présents. 

Le comité directeur du Dialogue sociétal pour la 
santé a donc décidé de lancer une série de focus 
groups afin d’inclure les populations vulné-
rables et celles qui n’ont pas pu être entendue. 
Homogènes et ciblés, ces focus groups ont été 
organisés dans plusieurs gouvernorats auprès 
de patients vivant dans des zones reculées ou 

dans des zones urbaines pauvres, de mères 
célibataires, de familles vivant dans des régions 
appauvries, de personnes âgées isolées ou 
encore, de familles vivant dans des zones indus-
trielles polluées, entre autres. Les focus groups 
étaient souvent organisés au sein ou à proximité 
des communautés elles-mêmes ; le fruit de ces 
efforts s’est traduit par une forte participation, 
ce qui a permis de comprendre en profondeur 
les défis réels auxquels sont confrontées cer-
taines communautés dans leurs interactions 
avec le système de santé. 

Le fait que le programme de Dialogue sociétal 
soit conduit de manière inclusive auprès d’un 
vaste panel de parties prenantes lui a conféré 
la légitimité nécessaire pour porter la voix du 
plus grand nombre plutôt que de seulement 
quelques-uns. Cette dimension a contribué 
à maintenir la visibilité du Dialogue sociétal 
auprès de la population et du gouvernement, ce 
qui lui a permis de résister à l’épreuve du temps 
en dépit de multiples changements de gouver-
nement et de bouleversements politiques et 
économiques (17, 81). 

Les efforts supplémentaires nécessaires pour inclure 
les groupes vulnérables : l’exemple de la Tunisie
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b) La disponibilité de l’expertise et l’informa-
     tion afin de se forger une opinion éclairée  

La mise à disposition des participants, en temps utile, 
des informations adaptées à la fois à leur niveau de 
connaissances et à l’objectif politique recherché, est 
une compétence de communication spécifique que de 
nombreuses institutions gouvernementales doivent 
renforcer ; ce point est développé plus en détail dans 
la section 6 du chapitre 4. En Tunisie, plusieurs parties 
prenantes de jurys citoyens ont fait part de leur frus-
tration quant à l’insuffisance et à la mise à disposition 
très tardive des informations fournies au sujet de 
questions techniques sur lesquelles elles devaient se 
prononcer (14). De ce fait, plusieurs réunions inter-
régionales n’ont débouché que sur des recommanda-
tions très générales, sans offrir le niveau de profon-
deur et de détails potentiellement nécessaire pour en 
assurer l’intégration dans les politiques (82-84). 

En matière d’expertise, la neutralité perçue des 
données probantes fournies est indispensable pour 
garantir l’adhésion de toutes les parties. Pour ce faire, 
les données et les informations présentées aux parti-
cipants doivent être analysées par un large éventail 
d’experts et d’institutions. La mise à la disposition des 
participants de l’expertise nécessaire et d’informa-
tions relevant d’un niveau de complexité adéquat est 
aussi considérée comme indispensable à la fiabilité 
du processus (26, 81). Tout ceci suppose un investis-
sement considérable dans la préparation d’un proces-
sus participatif impartial, ce qui présente l’avantage 
de susciter un engagement accru des décideurs à 
utiliser les résultats dans l’élaboration des politiques.

L’apport d’une expertise pertinente au bon moment, 
par les bonnes personnes et au bon endroit, est 
plus facile à dire qu’à faire. Les experts doivent être 
informés à l’avance que leur rôle se limite au soutien 
pour permettre à la population et à la société civile 
de faire des choix en connaissance de cause ; ce rôle 
est très différent de celui qu’ils jouent par ailleurs 
dans les événements participatifs qui consiste à 
représenter leur groupe professionnel ou d’experts. 

Ainsi, les parties prenantes en France ont maintes 
fois indiqué que les experts du secteur de la santé, 
en particulier les groupes de professionnelles de la 
santé, intervenaient davantage pour influencer direc-
tement les décisions que pour informer les citoyens 
et les communautés des faits afin que ces derniers 
soient en mesure d’en tirer des informations ou de les 
questionner (65). 

c) Un cadrage en lien avec les politiques 

La représentation et la mise en avant équitable de 
l’ensemble des points de vue qui coexistent au sein 
de la population doivent également transparaître 
dans le cadrage de la délibération et ce sur quoi 
elle est censée aboutir. Une délibération dont le 
cadrage est clairement et spécifiquement lié à une 
politique ou à une question de politique suscite l’in-
térêt, l’engagement et la volonté des décideurs d’en 
approuver les résultats. Au cœur de tout processus 
participatif bien conçu, le choix du « bon public et 
[de] la bonne question politique » est donc détermi-
nant pour obtenir et maintenir l’attention des déci-
deurs politiques (26). Une question politique bien 
réfléchie et clairement formulée permet d’orienter 
le format et la conception de l’espace participatif 
afin d’en garantir la représentativité, ce qui renforce 
la légitimité (perçue) des participants et de l’espace 
en lui-même. Les décideurs politiques sont alors 
davantage disposés à prendre en considération les 
résultats du processus participatif. 

Pour davantage d’explications au sujet du cadrage 
d’un espace participatif, nous vous invitons à 
consulter les chapitres 1 et 3. 

d) La régularité des échanges 

La tenue régulière de réunions et/ou d’événements 
visant à échanger et à contribuer aux décisions permet 
aux participants d’établir entre eux une relation de 
confiance, ou tout du moins de s’ouvrir à des points 
de vue différents (opposés). Une plus grande expo-
sition des parties prenantes entre elles augmente la 
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probabilité de trouver un terrain d’entente susceptible 
de déboucher sur des solutions et sur des recomman-
dations concrètes, ce qui favorise une meilleure prise 
en compte dans les politiques. 

Les réunions peuvent être utilisées comme un 
espace de prise de décisions, comme c’est le cas 
au Mexique, où certaines autorités étatiques entre-
tiennent des échanges réguliers avec des OSC afin 
de se tenir informer de l’avancée de la mise en œuvre 
des programmes dans les communautés et de cher-
cher ensemble des solutions aux blocages rencon-
trés (63). La possibilité d’échanger régulièrement 
permet un suivi en temps réel ainsi qu’une consoli-
dation des relations, consolidation indispensable à la 
tenue d’échanges informels, selon les besoins, entre 
les réunions formelles. Indirectement, l’augmenta-
tion des échanges en face à face entre les décideurs 
et la population (ou les représentants de groupes de 
population) contribue à renforcer les capacités des 
deux parties, en leur permettant de tester et d’ex-
périmenter différentes approches de collaboration et 
de concertation aux fins d’une prise de décisions qui 
fonctionne dans le contexte local. 

Le simple fait de consacrer du temps à des événe-
ments réguliers dans un espace dédié permet de 
valoriser l’importance de la société civile, des com-
munautés et de la population, ainsi que de leurs 
voix respectives. Le directeur d’un centre de santé 
à Madagascar l’exprime ainsi : « Chaque mois, nous 
organisons une réunion. C’est le moment de s’in-
former des besoins de la communauté. C’est sur la 
base de ces besoins que nous pouvons déterminer les 
détails du plan d’amélioration de l’état de santé de la 
population » (85). 

Plus un événement ou une réunion se tient de 
manière régulière, plus il ou elle a tendance à s’ins-
titutionnaliser. C’est le cas en Thaïlande, où l’ANS 
a commencé à se réunir régulièrement à la faveur 
d’un mouvement de réforme initié à la fin des années 
1990, avant d’être finalement institutionnalisée dans 
la loi nationale sur la santé de 2007 (15).

e) L’adoption d’un format qui favorise la 
constitution d’alliances au sein de la 
société civile ou entre sous-groupes de 
population 

Un format qui oblige différents groupes (OSC travail-
lant sur des sujets similaires, groupes de population 
touchés par le même problème, universitaires réa-
lisant des recherches sur un même sujet, etc.) à se 
coordonner entre eux, à se constituer en réseau et à 
échanger régulièrement semble conduire à des solu-
tions plus réalistes, ce qui favorise la prise de déci-
sions. Un avis coordonné, accompagné de positions 
politiques déjà réfléchies, est plus facile à entendre 
et à prendre en compte par les gouvernements 
puisqu’il résonne avec la préoccupation qui est la 
leur, à savoir trouver des solutions politiques réa-
listes. En Thaïlande, une évaluation sur neuf ans de 
l’ANS a révélé que ce mécanisme de participation, en 
offrant un espace d’engagement civique constructif 
organisé en groupes constitutifs, a poussé la société 
civile et les communautés à mieux réfléchir à leurs 
revendications, à les ancrer dans les faits, et à coor-
donner et défendre plus étroitement leurs intérêts 
entre elles (15). Le concept de groupes constitutifs 
consiste à réunir différents groupes ayant des 
intérêts autour d’un même sujet ou partageant des 
mandats similaires, en leur demandant de choisir 
un représentant à envoyer à l’ANS pour s’exprimer 
au nom de tout le groupe. Bien entendu, des efforts 
de renforcement des capacités ciblés peuvent 
s’avérer nécessaires afin d’accompagner le groupe 
constitutif au bon fonctionnement du mécanisme. En 
Thaïlande, le BCNS investit beaucoup de temps et 
de ressources auprès des provinces périphériques 
et de différents groupes constitutifs afin de veiller à 
ce que tous disposent de capacités suffisantes. 

Au Mexique, l’un des facteurs de réussite d’un 
effort de plaidoyer sur le budget de la santé 
reproductive déployé par la société civile pendant 
une décennie, a été le renforcement des capaci-
tés grâce à la constitution d’alliances entre les 
OSC (63). Parmi les parties prenantes mexicaines 
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interrogées, beaucoup reconnaissent que ces 
efforts collectifs de plaidoyer budgétaire n’auraient 
pas pu porter leurs fruits sans une alliance de la 
société civile. Chaque organisation au sein de 
l’alliance a apporté différentes compétences et 
connaissances qui, prises dans leur ensemble, se 
complétaient mutuellement. Par exemple, une OSC 
disposait de compétences en analyse budgétaire et 
a pu former ses pairs en la matière, une autre était 
réputée pour son expertise en matière de santé 

sexuelle et reproductive et avait déjà travaillé par le 
passé avec les autorités du gouvernement central, 
d’autres encore étaient solidement ancrées dans 
leurs communautés respectives et connaissaient la 
réalité de la mise en œuvre des programmes sur le 
terrain. Ces organisations ont pu unir leurs forces 
sur une période de plusieurs années afin de plaider 
et d’obtenir des changements dans la manière dont 
les transferts budgétaires étaient effectués entre le 
niveau fédéral et celui des États au Mexique (63). 

À FAIRE

Faire preuve d’ouverture et de transparence 

dans la sélection des participants

Faire une analyse des personnes qui ne 

participent pas et s’adresser spécifiquement 

à ces groupes

Faire en sorte que les informations soient 

préparées dans différents formats, en 

fonction des niveaux de professionnalisation 

de chacun  les informations pour le 

grand public doivent être exemptes de jargon, 

exprimées dans les langues/dialectes locaux 

et/ou illustrées

Faire appel à des experts « sur demande » 

pour apporter des explications et répondre à 

certaines questions

Faire des réunions et des manifestations 

régulières plutôt qu’exceptionnelles

À NE PAS FAIRE

Ne pas laisser les groupes d’intérêt et de 

pression prendre le dessus sur d’autres voix 

 organiser plutôt des réunions ou des 

manifestations séparées avec ces acteurs et 

accorder le même temps de parole à chaque 

partie prenante

Ne pas donner aux participants de délais 

trop courts pour consulter et assimiler les 

informations  leur laisser suffisamment 

de temps pour comprendre les faits probants 

et les différents points de vue. 

Tableau 5.1 : Format et conception des processus participatifs en termes de prise de décisions : les règles à appliquer 

Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 
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S’appuyer sur des données probantes 
pour faciliter des discussions mieux 
argumentées et dégager ainsi des 
options envisageables 

Les processus participatifs et les espaces civiques 
peuvent être un moyen important pour rassembler les 
données disponibles sur des problématiques complexes 
ainsi que les avis et les attentes de la population à leur 
sujet. Dans un domaine où les enjeux et les politiques 
sont complexes comme celui de la santé, ils peuvent 
tout à fait contribuer à trouver des solutions adap-
tées. Ces données probantes seront un peu comme un 
mortier qui relie les différents éléments de ce puzzle 
délicat. Elles donnent matière pour alimenter le dia-
logue entre parties prenantes tout en faisant évoluer la 
discussion, du plaidoyer à la faisabilité pratique. 

Les études de cas par pays montrent à plusieurs 
reprises que le fait de placer les données probantes 
au cœur du débat avec les parties prenantes incite la 
société civile à travailler plus étroitement avec le monde 
universitaire, à former des alliances lorsque les capaci-
tés internes d’analyse sont faibles, ou à les renforcer 
elle-même. En Thaïlande, les autorités gouvernemen-
tales admettent que la plateforme ANS donne à la 
société civile la possibilité, la motivation et les moyens 
de coopérer davantage avec les universitaires. Un cadre 
du gouvernement a souligné que « [la société civile] a 
mûri. Elle ne se contente plus de rapporter ses plaintes. 
Elle vient avec des faits probants et des connaissances » 
(86). Privilégier cette dimension des données probantes 
a donc été utile pour toutes les parties prenantes en 
Thaïlande, y compris le gouvernement. Plutôt que de 
s’intéresser seulement aux problèmes en eux-mêmes, 
elles peuvent ainsi réfléchir à des solutions. 

Le dialogue et le débat ont besoin de matière pour la 
discussion. Le cercle est donc ici vertueux puisqu’un 
dialogue plus structuré exige une analyse plus poussée 
des faits probants. En Thaïlande, les données probantes 
constituent une pièce essentielle lors de la phase de 
propositions de thématiques à traiter au sein de l’ANS, 

puis du débat traitant de possibles solutions. Lors-
qu’un sujet proposé est accepté, le groupe de rédac-
tion composé de représentants de la société civile, du 
gouvernement et d’universitaires, se voit allouer des 
fonds pour concrétiser l’enjeu en question et l’ancrer 
plus fermement dans les faits. Si le groupe n’est pas en 
mesure d’apporter suffisamment d’éléments probants 
ou de rassembler assez d’informations pour concréti-
ser davantage cette question, la proposition est ajour-
née jusqu’à l’ANS suivante. Le groupe dispose ainsi 
de plus de temps. Ce système favorise les groupes de 
parties prenantes qui ont déjà examiné attentivement 
les données probantes et peuvent largement démon-
trer que le sujet amené est fondé et apporter d’éven-
tuelles solutions. Si la société civile et la communauté 
des chercheurs sont grandement invitées à unir leurs 
efforts dans le cadre du modèle de l’ANS, les institu-
tions gouvernementales aussi finissent par privilégier 
largement les connaissances et les données probantes. 
De nombreuses autorités gouvernementales ont pris 
conscience que les données probantes contribuaient 
nettement à légitimer les politiques. S’appuyer sur 
celles-ci facilite donc la prise de décisions. 

Cette impression est reprise dans le contexte portu-
gais, par un représentant d’une association profes-
sionnelle qui siège au Conseil de la santé :

« Si nous faisons notre chemin 
dans ce qui nous unit, il nous est 
alors plus facile de trouver des 

solutions dans ce qui nous sépare 
au départ […]. La structure [du 

Conseil de la santé] […] garantit un 
langage commun à la participation, 
à savoir les données probantes. » 

Représentant d’une association 
professionnelle portugaise (87)
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Les recommandations 
consensuelles peuvent favoriser 
leur prise en compte dans des 
politiques 

Les recommandations consensuelles peuvent 
être plus facilement intégrées dans les décisions 
politiques, mais il faut être conscient du fait que 
certaines conditions ou caractéristiques liées au 
processus doivent être en place pour rendre le 
consensus possible (6, 88). La littérature suggère 
qu’il est plus aisé de parvenir à un consensus 
lorsque des intérêts communs sous-jacents et 
une solution en vue envisageable existent (11). 
Plusieurs prérequis au consensus sont mention-
nées : des règles claires et contraignantes, des 
organismes faisant preuve de leadership, des 
animateurs-médiateurs qui savent encadrer un 
conflit (89). 

Un animateur et décideur d’une agence régionale 
de la santé en France qualifie le fait de parvenir 
à un consensus de « magie », nécessaire pour 
faciliter les décisions (65). Il est même allé plus 
loin en évoquant l’idée selon laquelle les décisions 
naissent naturellement d’un consensus lorsque 
l’effort requis est fait pour bien préparer le proces-
sus en vue du consensus à trouver. 

Le consensus est donc favorisé dans le cadre d’un 
processus collaboratif perçu comme utile et fruc-
tueux, dans lequel des relations à plus long terme 
sont construites autour d’un sujet spécifique. Le 
format d’un processus participatif qui prévoit un 
espace pour forger une identité partagée, amenée 
à grandir au fil du temps grâce aux contacts des uns 
et des autres, est plus susceptible de construire 
un point de vue collectif. Celui-ci complétera les 
intérêts individuels et facilitera ainsi le consensus 
(5). L’aspect essentiel semble être ici la possibilité 
de participer régulièrement à plusieurs manifesta-
tions à l’occasion de différents types d’événements 

ou étapes d’un processus. Les auteurs expliquent 
que même lorsqu’un consensus semble impro-
bable, les participants peuvent d’ordinaire au 
moins s’accorder sur des sujets secondaires, mais 
encore faut-il que ces derniers soient formulés de 
manière claire et précise (72). 

Une partie prenante au Portugal défini le consen-
sus comme une forme de compromis. Pour elle, 
un consensus serait un compromis dans lequel la 
plupart des participants peuvent ne pas obtenir ce 
qu’ils souhaitent, mais conviennent que la meil-
leure solution possible a été trouvée. « Lorsqu’on 
n’aboutit pas à un consensus », a affirmé cet 
acteur, « on obtient un compromis » (90). 

Cela étant, le consensus n’est pas toujours l’ob-
jectif ; il peut tout bonnement ne pas être possible 
d’y parvenir. La littérature souligne également que 
les recommandations découlant de la majorité 
s’adaptent mieux aux contextes où les intérêts dif-
fèrent, lorsque les participants sont moins liés et 
qu’aucune solution facile ne semble envisageable 
(par exemple, s’agissant de sujets sensibles 
comme l’euthanasie ou l’interruption volontaire de 
grossesse) (11). D’autres recherches sur la mise 
en œuvre dans le secteur de la santé seront néces-
saires à l’avenir pour comprendre quelles ques-
tions de politique de santé spécifiques devraient 
être abordées, selon le type de prise de décisions 
participative. 

Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 
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Certains sujets se prêtent d’eux-
mêmes plus facilement à des 
résultats tangibles dont on peut être 
tenus responsables

Dans leur revue de la littérature, Pagatpatan & 
Ward affirment que « les résultats intangibles de la 
participation publique découlant de questions défi-
nies largement font penser que celle-ci n’aboutit à 
rien ». Ils citent l’exemple de la grossesse des ado-
lescentes comme un sujet qui a généré un résultat 
plus concret en matière de participation publique 
dans certains pays que des questions plus vastes et 
imprécises telles qu’un sujet portant sur les déter-
minants économiques de la santé, pour lesquelles 
il n’existe pas forcément de solution claire et nette 
(5). Abelson & Gauvin ont mené une autre analyse 
approfondie des résultats liés aux mécanismes de 
gouvernance participative qui révèle que le sujet 
débattu et le contexte déterminent la mesure à 
laquelle les contributions des participants sont 
reflétées dans les décisions (11). 

Comment formuler un sujet à 
soumettre à un espace participatif 
en vue de le faire intégrer à une 
politique ? 

u Les sujets à débattre dans le cadre d’un mécanisme 
participatif doivent être traduit en question politique bien 
définie ayant un objectif clair et tangible, augmentant ainsi 
la probabilité d’être inscrit dans une politique.

u La recommandation émanant du processus participatif 
doit déboucher sur des actions concrètes que le décideur 
politique doit entreprendre. 

Encadré 5.10

Il semble que des directions stratégiques larges 
mais aussi des questions politiques spécifiques et 
bien définies peuvent être soumises à des consulta-
tions de la population. La principale caractéristique 
semble d’avoir un objectif et un résultat tangibles 
clairs à chaque étape du mécanisme de participation 
de la population, avec, pour y arriver, le bon public, 
une bonne préparation et des informations fournies 
dans les temps. 

En France, la loi sur la bioéthique est considérée 
comme couvrant des sujets à haute valeur symbo-
lique dont la révision septennale nécessite alors la 
contribution de la population. Les sujets sont très 
spécifiques et le mandat confié aux groupes de 
population répond clairement à l’objectif d’alimen-
ter une version actualisée de la loi (58). Au Portugal, 
les recommandations du Conseil de la santé ont été 
plutôt vastes, mais semblent avoir orienté certaines 
politiques et actions du ministère de la Santé. Un 
cadre du gouvernement indiqué que : « le rapport 
[du Conseil de la santé] a été présenté en décembre, 
des changements ont déjà été réalisés sur la législa-
tion concernant la publicité [et] […] l’alimentation mal-
saine dans les établissements scolaires. Des modifi-
cations ont été apportées au congé paternité […]. 
Je pense donc que jusqu’ici, les rapports du Conseil 
ont semé des graines, dont certaines ont germé. Je 
pense que les recommandations, qui ne sont pas 
contraignantes, partent toujours d’un positionnement 
stratégique et aussi politique. Et aussi, d’une certaine 
facilité de mise en œuvre, certaines étant un peu plus 

structurelles et plus larges » (90). 
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5.6 Aspects relatifs aux capacités à prendre en 
       compte pour influencer la prise de décisions

Les capacités de la population, des communautés et 
de la société civile à prendre part à des processus 
participatifs dans la santé influencent fortement 
le degré de prise en compte de leur contribution 
dans les décisions politiques. Les capacités du gou-
vernement à mener un processus bien réfléchi et 
ciblé sont tout aussi importantes car il permet aux 
participants d’assumer convenablement leur rôle de 
représentation et de nourrir la prise de décisions. 

Le chapitre 4 approfondit le sujet des capacités 
nécessaires à un engagement gouvernemental 
significatif auprès de la population, des communau-
tés et de la société civile. Dans cette section, nous 
revenons brièvement sur les aspects spécifiques 
pertinents ayant trait aux capacités pour influencer 
la prise de décisions, tant pour la population que 

pour le gouvernement. 

Les capacités des individus 

a) Le financement et les capacités 
s’influencent mutuellement … et sont 
tous deux essentiels pour influencer la 
politique 

Les publications et les études de cas mentionnent 
systématiquement que le financement est soit un 
facteur contraignant pour le fonctionnement souhaité 
de la société civile et les groupes communautaires, 
soit un facteur qui influence le succès si les flux sont 
suffisants. En Thaïlande, le fonds de promotion de la 
santé constitué avec les recettes de l’impôt vexatoire, 
a permis d’apporter un financement régulier aux 
groupes de la société civile, jugé comme indispensable 
au renforcement de leurs capacités (15). Au Mexique, 
en revanche, les parties prenantes ont déploré la 
baisse du financement de l’alliance de la société civile 
constituée pour unir les efforts de plaidoyer budgétaire 
concernant les services de santé reproductive. Elles 
ont applaudi les nombreux succès des débuts, mais 
restent sur leurs gardes quant aux perspectives (77). En 

République islamique d’Iran, les ONG étaient réputées 
pour manquer de ressources. De nombreuses parties 
prenantes jugeaient ce manque de financement comme 
la principale raison de l’incapacité des OSC à renforcer 
leurs capacités et à se professionnaliser, mettant alors 
en péril leur utilité et leur représentativité vis-à-vis des 
groupes qu’elles sont censées servir (91). 

Le manque de financement signifie que les groupes 
civiques organisés dépendent de bénévoles qui ont 
d’autres activités professionnelles et priorités au 
quotidien (voir chapitre 3, section 3.4). Les parties 
prenantes du gouvernement portugais ont noté que la 
prise de congés était un obstacle important à la par-
ticipation active de la société civile au Conseil de la 
santé. Une autre partie prenante a abordé le proces-
sus de sélection des représentants de la société civile 
au Conseil de santé. Elle regrette que de nombreuses 
OSC aient décidé de ne pas se présenter après avoir 
entendu parler du « nombre de réunions et du volume 
de travail que cela représentait » (86). 

En substance, sans un niveau minimum de finance-
ment à plus long terme, il est difficile, voire impos-
sible dans certains cas, pour les groupes de citoyens 
organisés de créer et de maintenir les capacités 
nécessaires pour influencer la prise de décisions. 
Les parties prenantes en France ont souligné ce 
point, reconnaissant que les subventions gouverne-
mentales et les allégements fiscaux leur ont permis 
de fonctionner de manière appropriée et de renforcer 

les capacités dans le secteur de la santé (65). 

b) Le rôle d’intermédiaire des OSC est 
essentiel pour relayer les voix des 
communautés auprès des structures 
formelles concernées 

Dans de nombreux contextes, la société civile joue 
un rôle essentiel pour capter les voix des com-
munautés et faire entendre leurs préoccupations 
auprès des structures formelles concernées. En 
République islamique d’Iran, les volontaires de 

Chapitre 5 - De l’engagement de la population à la prise de décision 
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« People’s Participation House », une initiative 
de la municipalité de Téhéran, ont déclaré avoir 
donné leur numéro de téléphone aux membres de 
la communauté locale pour qu’ils les appellent et 
leur fasse part de leurs préoccupations. Les béné-
voles consacraient beaucoup de temps à rédiger 
des courriers et à contacter les autorités locales, 
comme le groupe de travail provincial sur la santé 
communautaire et autres, au nom de leur commu-
nauté (20). Le groupe de travail provincial, comme 
l’indique son nom complet, a été créé dans le seul 
but de travailler sur la santé de la communauté et 
ont vu leur tâche facilitée puisque les besoins de la 
communauté sont canalisés de manière consolidée 
et professionnalisée par les OSC, ce qui les a aidés 
dans les décisions.

Cet exemple démontre le potentiel d’influence 
décisionnel d’une personne ou une organisation qui 
sait être un médiateur habile entre les personnes 
locales et les décideurs. L’influence de l’organisa-
tion médiatrice (la société civile) repose sur ses 
réseaux, ses structures et les ressources à sa 
disposition pour rester en contact avec les acteurs 
de terrain. Leurs points de vue et leurs difficultés 
peuvent ainsi être reflétés de façon légitime (voir 
le point e)). L’exemple relatif à la République isla-
mique d’Iran montre la valeur d’une société civile 
bien organisée qui a une bonne compréhension 
des structures gouvernementales et sait comment 
relayer les besoins locaux et les défendre. 

c) Les espaces revendiqués qui 
s’institutionnalisent bénéficient de la 
légitimité des décideurs politiques et 
des communautés, créant ainsi un cercle 
vertueux qui peut influencer les politiques 

Comme mentionné précédemment, les espaces 
« revendiqués », crées par les communautés et la 
société civile sont aussi importants pour la culture 
participative et l’efficacité que les espaces « invités». 

Ceux revendiqués par la société civile aboutissent 
souvent à des structures plus institutionnalisées et 
formalisées qui n’auraient peut-être pas vu le jour 
sans la pression locale. En Tunisie, par exemple, 
le Dialogue sociétal pour la santé a été créé suite 
à divers opportunités qui se sont présentées après 
la révolution, lorsque le public a pris pleinement 
conscience de son pouvoir et voulait alors avoir son 
mot à dire sur les questions sociales (92). Cet espace 
peut donc être considéré comme « revendiqué » qui 
a vu le jour grâce à la pression locale. L’initiative du 
Dialogue sociétal est d’ailleurs gérée par un comité 
de pilotage indépendant du ministère de la Santé 
(bien qu’on trouve du personnel de ce ministère 
parmi ses membres). En près d’une décennie d’exis-
tence, le Dialogue sociétal a été en présence de 
plusieurs gouvernements nouvellement formés qui 
ont tenté de le supprimer. Le fait qu’aucun ministère 
de la Santé ou chef d’État n’y soit parvenu, témoigne 
de son soutien populaire et de plusieurs partisans 
influents qui l’ont maintenu à flot, le rendant ainsi 
presque institutionnel (17). 

Le Dialogue sociétal pour la santé n’aurait jamais 
pu voir le jour par le seul effort gouvernemental. 
Les groupes communautaires à même de saisir 
des occasions de créer des espaces revendiqués, 
prétendent également à une légitimité et en 
acquièrent. En outre, ils façonnent les plateformes 
mêmes où les décisions peuvent être prises. Au 
Mexique, les groupes de plaidoyer budgétaire ont 
conçu les « réunions de retours d’information » avec 
le ministère fédéral de la Santé. Cette plateforme « 
revendiquée » réalise un suivi dont les conclusions 
alimentent la prise de décisions (63). Une partie 
prenante de la société civile mexicaine affirmé que 
« le gouvernement a saisi [l’opportunité] et l’a adoptée 
[…] cet espace n’existerait pas si […] [nous] n’avions 
pas frappé à la porte » (93). Cette capacité est donc 
indispensable pour une meilleure intégration de la 
participation dans les décisions politiques. 
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d) Une société civile professionnelle, qui 
fait preuve de stratégie, et s’appuyant sur 
des données probantes, est plus à même 
d’influencer les politiques 

Dans la littérature, la professionnalisation de la 
société civile et des groupes de communautés fait 
débat, notamment sur ses avantages et ses incon-
vénients (voir chapitre 3, sections 3.3, 3.4 et 3.6). 
L’avantage évident est la capacité à mener des actions 
stratégiques et à chercher de façon ciblée à influencer 
les politiques. 

Toutefois, la professionnalisation peut entraîner une 
perte du lien et de la perspective des communautés 
et du grand public, même si ces caractéristiques ne 
doivent pas être mutuellement exclusives. En Inde, 
les personnes de la société civile interrogées dans le 
cadre d’une étude de la Mission nationale pour la santé 
rurale (MNSR) ont salué la capacité de plaidoyer et la 
force de la société civile professionnelle du pays. En 
même temps, elles ont exprimé des doutes quant à 
leur réelle représentation de la voix de la population 
et à leur façon de la saisir. Les personnes interrogées 
ont aussi admis que les groupes communautaires 
pouvaient être compétents pour mobiliser la commu-
nauté, tout en étant, pour beaucoup, incapables de 
« traduir[e] cela dans un plaidoyer […] [c’]est quelque 
chose dans laquelle ils n’excellent pas, où leurs capa-
cités doivent être renforcées » (53). 

Quoi qu’il en soit, la société civile professionnelle, qui 
fait preuve de stratégie et s’appuie sur des données 
probantes (qui renvoie à la fois à la recherche et aux 
preuves expérientielles – voir encadré 3.5, chapitre 3) 
est plus à même d’influencer les politiques. La coali-
tion de la société civile constituée pour unir les efforts 
de plaidoyer budgétaire au Mexique présentait toutes 
ces caractéristiques. Elle ciblait de façon stratégique 
les décideurs appropriés au niveau de l’état concerné 
et de l’État fédéral. Son analyse technique approfon-
die des budgets et des statistiques de santé repro-
ductive témoigne de son professionnalisme. Et dans 

cette alliance cohérente, chaque organisation jouait 
un rôle dans lequel elle était capable d’ajouter de la 
valeur. Cette coalition a ensuite exercé une grande 
influence politique avec des modalités de transfert 
du budget fédéral vers les états plus transparentes 
et, par ailleurs, modifiées en réponse à ses efforts de 
plaidoyer (63). En Thaïlande, l’essentiel des efforts de 
renforcement des capacités déployés par le Bureau de 
la commission nationale de santé (BCNS) consiste à 
aider la société civile et les groupes de communauté 
à apporter des contributions aux avant-projets de 
résolution de l’ANS. Fondées sur leurs connaissances 
expérientielles, ces informations sont préparées pour 
s’intégrer à des solutions plus pratiques (15). 

« [La réunion de retours 
d’informations] […] n’est pas née 

d’une nécessité étatique. Elle 
est apparue car nous sommes 

une société civile organisée, qui 
s’appuie sur des données probantes 

[…] Ce secteur […] a créé ces 
espaces pour le dialogue. » 

Représentant de la société civile mexicaine (93) 

e) La capacité à atteindre les communautés 
est au cœur d’une représentation légitime 
des voix locales et sert aussi à attirer 
l’attention des décideurs politiques

La coalition de la société civile mexicaine susmention-
née a conservé sa capacité de proximité avec les com-
munautés en veillant à ce que les groupes communau-
taires fassent partie de cette coalition et contribuent 
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grandement au chantier de plaidoyer budgétaire (77). 
Les parties prenantes mexicaines de la société civile 
et du gouvernement ont reconnu que les efforts de 
plaidoyer budgétaire avaient su tirer parti des infor-
mations de mise en œuvre locales pour compléter les 
analyses plus techniques. Le point important ici est 
que la contribution des acteurs réellement capables 
d’écouter, de comprendre et de relayer les voix com-
munautaires auprès des décideurs est très appréciée. 
La société civile et les groupes communautaires 
peuvent alors avoir du poids aux yeux des décideurs. 

Le Dialogue sociétal pour la santé en Tunisie doit 
l’essentiel de son succès à ses efforts pour se rappro-
cher, dès le départ, du plus grand nombre possible de 
groupes de population, même ceux qui étaient éloi-
gnés ou réticents (92). Cet effort a permis de cultiver 
la confiance, un principe durement acquis dans les 
années post-révolution. La confiance et le soutien local 
ont permis à cette initiative d’être considérée comme 
la voix de la société civile et d’asseoir son influence 
dans les cercles gouvernementaux (17). 

En France, les parties prenantes gouvernementales 
tout particulièrement, ont félicité les groupes de la 
société civile pour les approches innovantes déployées 
dans leurs contacts avec leurs communautés respec-
tives (65). En République islamique d’Iran, les parties 
prenantes gouvernementales ont reconnu que les 
points de vue des communautés étaient nécessaires. 
Elles ont donc été incluses séparément des OSC lors 
des assemblées locales de santé de 2017 (91). Autant 
dire que les décideurs accordent de l’importance aux 
acteurs à même d’informer sur les besoins locaux et 
d’en faire écho. Cela souligne également le fait que 
la capacité technique seule peut ne pas être suffi-
sante ; un lien avec les communautés peut parfois être 
encore plus apprécié, car l’expertise technique est de 
toute façon plus facilement accessible aux instances 
gouvernementales. 

© OMS/Jawad Jalali
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f) La capacité à bâtir des alliances 

La quasi-totalité des études de cas réalisées pour ce 
manuel montre l’importance de bâtir des alliances au 
sein de la population, les communautés et la société 
civile pour influencer les politiques. En Thaïlande, les 
parties prenantes ont admis que l’influence de l’ANS 
vient pour l’essentiel de leur large base et des réseaux 
considérablement renforcés des communautés et de 
la société civile (15). Au Mexique, comme mentionné 
précédemment, la coalition de la société civile devait sa 
force aux différentes compétences de chaque groupe 
qui la composait. Les parties prenantes reconnaissent 
également la difficulté de collaborer, car apprendre à 
travailler ensemble de manière mutuellement fruc-
tueuse exige du temps et des efforts (77). En Répu-
blique islamique d’Iran, alors que le Plan de transfor-
mation de la santé mettait l’accent sur la participation, 
le ministère de la Santé a incité la société civile et les 
organisations caritatives à nouer davantage de liens et 
à constituer des réseaux. Ce faisant, elles ajoutaient 
de la valeur aux chantiers politiques (20). En Tunisie, 
les OSC existantes, dont la capacité d’action avait été 
limitée pendant les périodes de dictature, ont utilisé 
leurs remarquables réseaux existants pour lancer 
rapidement un dialogue sociétal actif et animé sur la 
santé ; les réseaux ont donc joué un rôle important 
dans l’émergence de cette initiative dans l’éventail de 
possibilités de l’époque. 

La capacité à bâtir des alliances s’étend également aux 
cadres gouvernementaux (fonctionnaires, notamment 
de carrière). Elle peut contribuer à se protéger de 
changements de personnel politique de haut niveau. 
Au Mexique, l’alliance des OSC est parvenue à se faire 
des alliés auprès des responsables gouvernementaux 
au niveau fédéral. Ensemble, ils ont été en mesure de 
résoudre des problèmes vis-à-vis du gouvernement 
fédéral (63). Les parties prenantes gouvernementales 
français ont particulièrement salué une plateforme 
d’OSC. Elles ont souligné que celle-ci comptait sur 
de larges et solides réseaux de communautés et des 

personnalités crédibles, et ont fait remarquer que 
cette caractéristique lui donnait plus de poids dans 
les discussions décisionnelles (65). Cette plateforme 
a aussi réussi à former des coalitions locales avec les 
organismes de santé régionaux pour donner forme aux 

décisions de manière conjointe.

Les capacités du gouvernement 

Les décideurs ont besoin 
d’orientations pour savoir comment 
traduire les contributions issues de 
la participation dans des politiques 

La capacité des décideurs politiques à piloter, organi-
ser, traiter les intérêts particuliers, gérer des points 
de vue divergents et négocier un consensus et des 
solutions ne va pas de soi (le chapitre 4 analyse de 
façon plus approfondie les capacités des parties pre-
nantes), tout comme l’aptitude à créer un environne-
ment décisionnel ouvert et à évaluer avec attention la 
valeur de différentes réponses, en toute transparence. 
Aucune de ces capacités ne figure habituellement 
dans l’ensemble des compétences recherchées par les 
institutions publiques de santé, où l’expertise médico-
technique prime. Campbell & al. soulignent la néces-
sité d’orienter et d’encadrer davantage les décideurs 
sur la manière de traduire les contributions issues de 
la participation dans des politiques (43). Ils décrivent 
une analyse du processus de consultation publique 
en ligne du NICE au Royaume-Uni, qui contribue 
aux décisions de cet organisme (voir encadré 5.11). 
L’étude a montré que le taux de réussite élevé de près 
de 75 % des décisions examinées qui présentaient un 
certain degré de contributions tirées de consultations 
publiques, s’expliquait en partie par les orientations 
données au personnel du NICE sur la manière de 

donner suite aux contributions participatives (94). 
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Encadré 5.11

Le programme de procédures d’interventions 
(Interventional Procedures) du NICE développe 
des orientations sur l’efficacité et la sécurité 
de (nouvelles) procédures de ce type en vue de 
leur utilisation dans le service de santé britan-
nique (95). Outre la participation des patients à 
l’élaboration de ces orientations, les ébauches 
de celles-ci sont publiées en ligne pendant une 
période de 4 semaines afin que le grand public 
puisse y répondre. Ces consultations en ligne 
font l’objet d’une large publicité, notamment 
auprès des groupes de parties prenantes pour 
lesquels l’avis est particulièrement recher-
ché : le monde universitaire, les organisations 
médicales, les cliniciens et les associations de 
patients concernées (43). 

L’analyse des processus de consultation publique 
du NICE réalisée par Campbell & al. portant sur 
183 ébauches d’orientations a mis en évidence 
que des changements concrets avaient été réali-
sés à partir de contributions issues de consulta-
tions dans 75 % des versions finales publiées (40). 
Les auteurs de l’étude ont conclu que le recours 
à des consultations publiques ouvertes qui pré-
voyaient un traitement des réponses régi par des 
instructions claires était un facteur déterminant 
pour la prise en compte des contributions issues 
des consultations dans les documents d’orienta-
tions définitifs. 

Les réponses à la consultation, qui peuvent 
compter jusqu’à 20 pages, doivent être adres-
sées via le site internet du NICE, par courrier 
électronique, fax ou courrier postal. Le pro-
cessus de consultation prévoit une grille de 
réponses, fournie aux répondants, qui ne sont 
toutefois pas tenus de la suivre strictement. Le 
personnel du NICE chargé de traiter les contri-
butions issues de la consultation, s’exécute 
conformément à des processus transparents et 
à des consignes détaillées pour l’évaluation des 
réponses. Les auteurs de l’étude concluent que 
« [la] prise en compte de chaque réponse peut 
se révéler chronophage et ardu, mais reste une 
tâche faisable. Elle renforce la confiance puisque 
les orientations publiées ont pu être largement 
examinées et commentées par toutes les per-
sonnes éventuellement concernées » (43). 

L’exemple de NICE révèle comment des orien-
tations adaptées et une préparation ajustée à 
l’attention des décideurs peuvent renforcer le 
lien entre contributions du public, d’une part, 
et politiques et recommandations en matière de 
santé, d’autre part. 

Les décisions et les consultations publiques du 
National Institute of Clinical Excellence (NICE) au 
Royaume-Uni
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Un ensemble de compétences 
spécifiques est requis pour que les 
responsables gouvernementaux 
permettent l’intégration des 
contributions dans les politiques  

Les publications relatives à l’optimisation des coûts 
et à la fixation de priorités suggèrent que l’étape 
d’intégration politique devrait être réalisée par une 
institution indépendante ou une unité distincte (gou-
vernementale ou sous contrat avec le gouvernement) 
chargée d’interpréter les informations et de les tra-
duire en toute neutralité en priorités politiques (5). 
Les contributions issues de processus participatifs 
auraient alors plus d’influence dans les politiques de 
santé, puisque l’instance de médiation y veillerait – 
cette tâche étant inscrite dans les termes de référence 
de sa fonction. Cette solution reflète probablement la 
nécessité d’une compétence spécifique pour interpré-
ter les contributions de la participation publique et les 
traduire dans des politiques. Les institutions gouver-
nementales de santé sont souvent dépourvues de ces 
compétences et un refus de l’ensemble du processus 
participatif est possible. Tenbensel souligne très juste-
ment à quel point les capacités d’intégration dans des 

politiques sont nécessaires : 

« Les exercices de participation 
publique fournissent une partie 

de la matière première aux 
décideurs politiques. Mais les 

informations brutes qui doivent 
être entièrement avalées […] 

seront probablement régurgitées 
par le processus politique. » 

Tenbensel (4)

Li & al. précisent que le rôle de médiation peut être 
assumé par « du personnel en interne ou un service 
complet spécialisé dans la participation publique » 
(31). Ce rôle engloberait la mission de réunir les 
décideurs et le public afin de mieux comprendre 
les objectifs de l’exercice d’engagement de la popu-
lation et de les adapter à une question politique 
distincte. Par ailleurs, une solide compréhension du 
contexte et de la communauté locale fonctionnerait 
comme facteur de soutien pour le processus. 

La capacité à comprendre la valeur 
ajoutée des contributions de la 
population, de la communauté et de 
la société civile au travail politiques 

Les autorités gouvernementales n’intégreront pas les 
contributions participatives si elles n’y voient pas un 
intérêt. Outre les enjeux évidents d’économie poli-
tique, les autorités gouvernementales peuvent avoir 
besoin d’interagir davantage avec la société civile et 
les groupes de population dans le cadre de méca-
nismes structurés pour commencer à comprendre 
comment les informations et les retours provenant 
de ces échanges peuvent ajouter de la valeur à leur 
travail. Au Mexique, par exemple, les autorités éta-
tiques étaient initialement sceptiques quant au travail 
de la coalition de plaidoyer budgétaire. Cependant, les 
OSC ont insisté pour que des réunions soient organi-
sées afin de faire remonter les informations du niveau 
fédéral, où elles sont présentes, et du niveau com-
munautaire. Un informateur clé de la civile société 
a rappelé comment « les fonctionnaires de l’État sont 
devenus […] des alliés » (93) lorsqu’ils commençaient 
à réaliser combien les informations concernant la 
mise en œuvre émanant de la société civile étaient 
une source importante. En France, certaines parties 
prenantes ont regretté l’attitude paternaliste de res-
ponsables gouvernementaux et le manque d’efficacité 
qui en découlait dans le domaine de la gouvernance 
en santé. Parfois, la vision paternaliste du monde 
a également conduit à prendre parti ou à céder aux 
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intérêts (acquis) des professionnels de la santé au 
détriment, selon certaines parties prenantes, des 
points de vue de la société civile et de la popula-

tion (65). 

Le fait que les responsables du gouvernement 
voient le processus participatif comme concur-
rentiel plutôt que complémentaire dissuade 
largement l’adoption d’une politique fondée 
sur les contributions issues de la participation. 
En Tunisie, de nombreuses autorités gouver-
nementales de niveau intermédiaire se sont 
farouchement opposées à ce qui était perçu 
comme un empiétement du Dialogue sociétal 
sur la santé sur leur espace décisionnel. L’initia-
tive avait pourtant suscité l’adhésion du Cabinet 
du ministre (17). La raison en était essentiel-
lement le ressentiment provenant du lien non 
précisé entre les suggestions concernant la 
planification du Dialogue sociétal et le travail de 
planification sanitaire du ministère à l’époque. 
De nombreuses parties prenantes du pays ont 
déploré le manque d’appropriation des résultats 
du Dialogue sociétal par les instances gouver-
nementales, quand elles ne les ont pas complè-
tement ignorés. Pendant cette période, aucun 
élément n’indiquait clairement si le contenu du 
Livre blanc serait validé en devenant la base 
d’une nouvelle politique de santé post-révolu-
tion. Finalement, cette politique sanitaire a été 
mise en place quelques années plus tard et la 
capacité ministérielle a peut-être été l’une des 

raisons de son retard. 

La fragilité des ministères et la 
rigidité de la bureaucratie sont 
souvent des facteurs dissuasifs pour 
l’intégration politique 

En Tunisie, le turnover élevé de ministres et des 
référents nommés par le ministère pour le Dialogue 
sociétal sur la santé a assurément retardé la prise de 
décisions. Les parties prenantes du gouvernement 
et de la société civile ont souligné que le rythme de 
travail de l’administration était interrompu à chaque 
nomination d’un nouveau ministre (17). En Répu-
blique islamique d’Iran, les principales personnes 
interrogées ont mentionné l’absence générale de 
flexibilité nécessaire au sein des institutions sani-
taires gouvernementales pour une plus grande 
implication de la communauté. En effet, même les 
fonctionnaires favorables à la participation étaient 
limités par des structures bureaucratiques qui ne 
permettaient pas toujours aux processus de s’écar-
ter du statu quo (91). 

D’une manière générale, plus un gouvernement 
affiche une capacité de gouvernance faible, plus il est 
difficile, bien souvent, de trouver des responsables 
en contact avec différents groupes de population et 
de parties prenantes. De nombreux ministères fra-
giles tentent tout simplement de traiter les affaires 
courantes. À ce problème s’ajoute le fait que bon 
nombre d’institutions de santé comptent dans leurs 
effectifs des experts biomédicaux techniques plutôt 
que des acteurs éventuellement dotés des compé-
tences non techniques nécessaires pour rassembler 
et faciliter les discussions délicates. 
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5.7 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous montrons qu’il existe un réel 
fossé entre les résultats et les recommandations 
émanant d’espaces participatifs et les décisions 
politiques (« fossé entre les consultations et les 
politiques »). Nous exposons les principaux points 
sur lesquels les décideurs politiques (et d’autres) 
doivent se pencher lorsqu’ils s’engagent avec les 
populations, les communautés et les acteurs de la 
société civile par le biais de mécanismes participa-
tifs, dans l’optique de combler ce fossé. 

L’un de ces points met l’accent à dessein sur la 
volonté politique en tant que catalyseur en vue 
d’une intégration politique sérieuse des contribu-
tions nées de la participation. La volonté politique 
peut également constituer un terrain fertile pour la 
construction d’une culture de la participation si elle 
n’existe pas encore, ce qui augmente la probabilité 
que les contributions de la participation publique 
trouvent leur place dans des politiques. En lien 
avec la volonté politique, le concept de « gouver-
nement qui organise » l’espace participatif (espace 
« invité ») ou y prend largement est un important 
facteur d’intégration politique. 

Des recommandations qui font consensus tendent à 
s’inscrire plus souvent dans des politiques réalistes 
car elles suscitent l’adhésion de toutes les parties. 
Les données probantes facilitent l’intégration poli-
tique et accroissent la probabilité d’un consensus. 
Elles suscitent l’intérêt des politiciens et des déci-
deurs pour interagir davantage, influençant ainsi la 
volonté politique. 

Il va sans dire que la participation tokénistique sol-
licitée par des acteurs gouvernementaux comme 
simple procédure, peut aboutir à une méfiance 
généralisée à l’égard des processus des pouvoirs 
gouvernementaux. La confiance est un capital 
requis indispensable pour que la gouvernance 
en santé fonctionne dans un pays et la participa-
tion tokénistique s’accompagne donc de risques 
inhérents. 

Nous différencions deux approches qui se che-
vauchent toutefois largement : celle basée sur la 
gouvernance et celle sur la prestation de services en 
matière de participation. Concernant l’intégration 
politique tout particulièrement, l’approche basée 
sur la gouvernance en matière de participation est 
plus fructueuse dès lors qu’elle va dans les deux 
sens. D’une part, la société civile et les communau-
tés s’expriment pour être entendues et faire que 
le système de santé soit réactif, et d’autre part, le 
gouvernement apporte des informations en retour 
et prend note des réactions. L’approche de presta-
tion de services, qui peut se révéler nécessaire pour 
réfléchir à des objectifs politiques précis, s’attache 
plus au besoin de garantir une couverture de santé 
complète. Habituellement à sens unique (l’exemple 
type serait une campagne de vaccination), elle se 
soucie plus de garantir de meilleurs taux d’utili-
sation du service et une bonne mise en œuvre des 
programmes. Les deux approches ne s’excluent pas 
mutuellement et peuvent même se compléter. 

Le format et la conception du processus participa-
tif peuvent poser des bases solides pour une plus 
grande intégration politique. Ce chapitre donne 
plusieurs exemples qui soulignent la nécessité, 
pour les capacités de la société civile et (tout par-
ticulièrement) des instances gouvernementales, 
de garantir une intégration politique systématique 
de résultats fondés sur la participation. Enfin, pour 
qu’un lien solide existe entre espaces participatifs 
et prise de décisions, encore faut-il que l’environ-
nement soit favorable. De celui-ci dépendront tous 
les détails qui rendent l’intégration politique plus 
probable : les capacités de différents acteurs, leur 
représentativité, la conception de l’espace parti-
cipatif qui donne une légitimité aux acteurs, etc. 
Toutes ces questions ont été soigneusement déve-

loppées dans les chapitres précédents. 
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Tous les instruments internationaux relatifs aux 
droits humains juridiquement contraignants recon-
naissent le rôle essentiel de la participation dans 
l’exercice d’autres droits fondamentaux, dont le 
droit à la santé (1, 2). En 2000, le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels des Nations 
unies a instauré, dans son observation générale 
no 14 (1), l’obligation des gouvernements à mettre 
en œuvre le droit à la santé au niveau national. Il 
s’agit notamment de l’obligation d’accorder une 
reconnaissance suffisante au droit à la santé dans 
le système politique et juridique national, de pré-
férence formalisée dans la législation et associée 
à des politiques nationales de santé détaillant 
comment le droit à la santé et la participation seront 
réalisés dans la pratique. Cette façon de faire doit 
inclure des mesures positives permettant aux 
populations et aux communautés de jouir du droit 
à la santé et les aident dans ce sens, notamment en 
passant par la création et le maintien d’espaces et 
de processus participatifs. 

En pratique, les pays ont adopté des approches très 
différentes pour réaliser le droit à la participation et 
à la santé. Cela s’explique par des facteurs contex-
tuels et des traditions juridiques, mais aussi par une 
culture nationale de la société civile et participative 
(voir chapitre 2). Les différents contextes nationaux 
reflètent toute la gamme des réalités observées en 
matière de processus participatifs sur le terrain et 
la mesure dans laquelle ils sont encadrés ou non 
par un texte juridique. 

Cette gamme s’étend d’une activité participative 
structurée et active à l’initiative des communautés, 
soutenue tacitement par les décideurs politiques, 
à un cadre juridique fort, qu’il soit ou non entiè-
rement mis en œuvre. Le premier cas peut être 
considéré comme un terrain fertile et un moment 
opportun pour apporter une protection juridique à 
une culture participative dominante, tandis que le 
second peut avoir été entravé par une préparation 
insuffisante des acteurs et des capacités inadaptées 
pour donner effet à la loi. La section 6.6 de ce cha-
pitre examine ces deux aspects ainsi que d’autres 
réserves et risques majeurs. 

Du fait de leur conception ou par défaut, les lois 
peuvent également faire obstacle à la participation. 
Nous n’examinons pas ici les textes juridiques dont 
l’intention exprimée est de réduire la participation 
et/ou de priver certains groupes de population de 
leur capacité d’agir. Nous nous intéressons plutôt 
aux lois qui visent à encourager la participation et 
nous mettons en avant les éléments de conception à 
même d’aider à surmonter les obstacles sociétaux 
ou autres, à la mise en œuvre qui semblent parfois 
infranchissables. L’un des principes fondamentaux 
proposé ici repose donc sur la façon dont les cadres 
juridiques doivent tenir compte de la réalité élé-
mentaire des rapports de force inégaux. Le point 6.4 
de ce chapitre développe comment cela se traduit 
concrètement. 

6.1 Introduction
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6.2 Objectifs de ce chapitre 

Le présent chapitre offre une vue d’ensemble des 
principaux types de cadres juridiques qui concernent 
la participation. Nous passons en revue une série 
des principaux points relatives à la législation sur la 
participation pour inviter les décideurs à y réfléchir. 
Nous soulignons ensuite comment bien préparer le 
cadre juridique et bâtir un consensus à son égard 
peuvent contribuer grandement à sa mise en œuvre 
et encourager une participation significative dans le 
secteur de la santé. Nous nous étendons également 
sur les détails qui pourraient être nécessaires dans 
un cadre juridique pour s’assurer qu’il légitime 
réellement la voix de la population, plutôt que de 
renforcer les hiérarchies existantes qui pourraient 
entraver la mise en œuvre nationale des engage-
ments en matière de droit à la santé et des efforts 
en faveur d’une couverture sanitaire universelle. 

Légitimer le point de vue de la population est essen-
tiellement un moyen d’établir des règles équitables 
dans le jeu participatif. En dotant les individus d’une 
légitimité à travers le cadre juridique, les acteurs 
qui ont nettement moins de poids et de ressources 
vis-à-vis du gouvernement et d’autres parties pre-
nantes dans le processus décisionnel, acquièrent 
du pouvoir et de l’influence. 

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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6.3 Les cadres juridiques de la participation : 
       clarification du concept

Les cadres juridiques qui régissent la participation 
peuvent être décrits comme un ensemble d’ins-
truments complémentaires. Chaque document 
apporte des informations supplémentaires concer-
nant l’opérationnalisation de l’intention politique 
formalisée dans le texte de loi. La figure 6.1 repré-
sente la pyramide du cadre juridique, qui a pour clé 
de voûte l’instrument fondamental : la Constitution 
– qui peut être désignée autrement dans certains 
pays, par exemple « Loi fondamentale ». Ce texte 
précise « les principes et les lois fondamentales d’une 
nation […] qui déterminent les pouvoirs et les obliga-
tions du gouvernement et garantissent des droits 
pour sa population » (4). L’environnement juridique 
général tel que défini par la Constitution d’un pays, 
y compris les dispositions relatives aux libertés 
fondamentales telles que la liberté d’expression et 
de la presse, peut constituer un facteur déterminant 
de la mesure dans laquelle la voix des individus est 

entendue dans les espaces décisionnels. 

Le cadre juridique : définition 

Un cadre juridique est « un vaste système de règles qui 
régissent et réglementent la prise de décisions, les 
accords, les lois, etc. » (6). 

Encadré 6.1

La deuxième strate se compose de la législation ou 
des politiques, des instruments qui « ont force d’au-
torité en vertu de leur promulgation par une instance 
officielle d’un État » (5), habituellement un organe 
législatif comme le parlement. En ce qui concerne 
la participation, cette strate de la pyramide com-
prendrait la législation sur la décentralisation, les 
lois sur les droits humains et sur la santé, ainsi que 
la législation sur la liberté d’information, parmi de 
nombreuses autres possibilités. Les droits et les 
règles concrets sont ici définis sur la base des prin-
cipes de la Constitution. Le niveau de détails opé-
rationnel augmente à partir de la troisième strate 
car des précisions sont généralement apportées 
sur des questions telles que les responsabilités 
pour l’application des règles et les conséquences du 
non-respect de la loi. La dernière strate correspond 
au contrat effectif entre deux parties, dans lequel 
la mise en œuvre est plus largement détaillée. Plus 
on descend dans la pyramide, plus les détails opé-
rationnels sont précis, et la flexibilité pour appor-
ter des modifications augmente. Par exemple, un 
amendement constitutionnel (strate supérieure) 
exige un effort considérable, si on le compare à la 
reformulation d’un contrat (strate inférieure).

Les transitions entre les différentes strates sont 
fluides et largement dépendantes du contexte. Le 
niveau de détail nécessaire à chaque étage dépend 
fortement de la loi en question, de l’histoire et de 
l’économie politique de la Constitution d’un pays et 
de ses traditions juridiques. Dans ce chapitre, nous 
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Figure 6.1 : La pyramide du cadre juridique (3)
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nous intéressons particulièrement à la deuxième 
strate, celle de la législation et des politiques, 
c’est-à-dire les instruments adoptés par un corps 
législatif. Il convient toutefois d’admettre que, dans 
de nombreux contextes, les fonctions développées 
dans les sections de ce chapitre peuvent davantage 
correspondre à la troisième qu’à la deuxième strate. 

Cela étant dit, nous nous concentrons sur les princi-
paux instruments juridiques qui portent sur la par-
ticipation, c’est-à-dire ceux auxquels est confrontée 
la grande majorité des décideurs en matière de 
santé. Ils ne sont pas nécessairement spécifiques 
à la santé ou à la participation, mais représentent 
la législation qui vise à rapprocher les politiques 
publiques des individus et de leurs attentes. La par-
ticipation s’inscrivant totalement dans cet esprit, 
elle peut être brièvement citée ou mentionnée de 
façon explicite en tant que principe, moyen et/ou 
droit nécessaire pour donner effet à la loi. 

Enfin, nous souhaitons insister sur le fait que la deu-
xième strate de la pyramide présuppose l’existence 
de la première, fondamentale, à savoir le cadre 
constitutionnel du pays. Cette strate est essentielle 
pour garantir un environnement favorable aux 
contributions de la population, de la communauté et 
de la société civile dans les politiques de santé (voir 
chapitre 2). Les droits fondamentaux garantis par la 
Constitution, comme le droit à la liberté d’expres-
sion, la liberté de circulation et la liberté de réunion, 
facilitent grandement une culture de prise de parole, 
de contribution et de participation. Cela ne signifie 
pas que la participation ne peut pas avoir lieu sans 
certaines libertés garanties. Dans le domaine de la 
santé, il existe de nombreux exemples témoignant 
d’activités participatives fécondes dans des pays où 
les libertés fondamentales sont fortement limitées. 
Cependant, ces activités reposent sur des bases 
fragiles et peuvent être plus facilement démante-
lées, sans que la population puisse réclamer leur 
rétablissement. 

La législation relative à la 
décentralisation 

La décentralisation dans le secteur de la santé peut 
être décrite comme « le transfert de la responsabi-
lité et du pouvoir officiels dans la prise de décisions 
concernant la gestion, la production, la distribution 
et/ou le financement des services de santé, géné-
ralement d’un plus petit à un plus grand nombre 
d’acteurs, séparés d’un point de vue géographique 
ou organisationnel » (7). La documentation relative 
aux efforts de décentralisation dans le secteur de la 
santé montre, dans l’ensemble des pays et régions, 
que cette législation peut être un puissant géné-
rateur d’une culture et d’un espace participatifs et 
largement y contribuer. 

En effet, dans de nombreux États, la raison invo-
quée pour la décentralisation, qu’elle figure explici-
tement ou non dans un texte de loi, consiste à rap-
procher le gouvernement de la population au moyen 
d’une plateforme structurée, implantée localement, 
pour permettre la prise en compte de l’opinion de la 
population dans l’élaboration de politiques. Même si 
la participation peut être moins explicite dans une 
législation relative à la décentralisation, ses autres 
objectifs communs vont de pair avec la participa-
tion : protéger les droits des minorités et réaliser 
l’intégration de sociétés hétérogènes, par exemple 
à travers l’autonomie territoriale. 

Néanmoins, la plupart des lois en la matière pré-
voient explicitement une certaine forme de parti-
cipation, bien que le niveau de détail et l’autorité 
réelle conférée varient considérablement selon 
le contexte. Par exemple, en Afrique du Sud, la loi 
d’amendement des systèmes municipaux de 2003 
(the South African Municipal Systems Amendment 
Act 2003) et la loi relative aux structures munici-
pales de 2000 (the Municipal Structures Act 2000) 
stipulent que « les communautés doivent contri-
buer » au processus décisionnel municipal et que 
les conseils municipaux « doivent consulter » les 
comités locaux (8). Par opposition, en Ouganda, 
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la loi de 1997 sur les gouvernements locaux (the 
Ugandan Local Government Act of 1997) présente les 
aspects pratiques plus ouverts à l’interprétation 
dans la description des fonctions du comité exécutif 
des gouvernements locaux. Ceux-ci sont amenés à 
« servir de canal de communication entre le gouver-
nement, le conseil de district et la population dans ce 
domaine » (9). Dans tous les cas, la théorie énoncée 
dans la plupart de ces cadres juridiques prévoit 
qu’un nouveau statu quo administratif décentralisé 
dans le pays concerné, amplifie la participation 
communautaire et la voix du peuple. 

La législation en matière de droit à 
la santé 

Le droit à la santé ne peut être compris comme le 
droit d’être en bonne santé, mais plutôt comme le 
droit d’avoir accès à toutes les actions nécessaires 
pour être en bonne santé. La Constitution de l’OMS 
de 1946 a été le premier texte à formuler ce droit en 
tant que tel (10), et nombre de Constitutions natio-
nales ont ensuite suivi le pas. Potts & Hunt recon-
naissent en outre que le droit à la santé ne peut pas 
être entièrement dissocié d’autres droits tels que 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux 
et culturels. Cet aspect est particulièrement impor-
tant pour ce qui est de la facilité avec laquelle des 
activités participatives peuvent avoir lieu dans les 
différents pays (11). 

Le concept de droit de l’être humain à la santé est 
inextricablement lié à la participation. Les multiples 
ouvrages et publications sur les droits humains 
qui répertorient des instruments internationaux, 
nationaux et régionaux incluent tous la notion 
selon laquelle pour réaliser le droit des individus 
à la santé, ceux-ci doivent avoir leur mot à dire en 
la matière (10). La transposition de la Constitution 
de l’OMS dans les cadres juridiques nationaux est 
décisive dans la mesure où elle signifie, du moins 

en théorie, que la participation par le biais de méca-
nismes institutionnalisés pour influencer l’élabora-
tion des politiques de santé, peut être revendiquée 
comme faisant partie intégrante du droit à la santé 
(1, 8, 11). 

De nombreux chercheurs vont plus loin ; ils consi-
dèrent la participation comme étant inhérente à 
l’approche de la santé fondée sur les droits, mais 
également comme un droit humain en soi (12). 
Responsables de la réalisation droit à la santé, les 
gouvernements sont donc tenus d’instaurer ces 
mécanismes de gouvernance participative et d’en 
garantir le bon fonctionnement pour que la popu-
lation puisse s’exprimer sur des questions de santé 
(13). L’existence de tels mécanismes est même 
considérée comme un bon indicateur indirect de 
l’engagement d’un gouvernement en faveur d’une 
approche des systèmes de santé fondée sur les 
droits humains. 

Les lois sur la santé  

Dans de nombreux pays, une loi sur la santé fait 
office d’instrument juridique global qui oriente et 
réglemente les services publics de santé. Dans les 
systèmes de santé recevant une large part de finan-
cement public, cette loi devient le cadre juridique 
d’orientation qui définit les principes et les méca-
nismes sous-jacents de protection et de promotion 
de la santé de la population. 

La participation et l’implication de la communauté 
dans la prise de décisions en matière de santé, font 
partie intégrante des lois en la matière dans de 
nombreux pays, posant ainsi le fondement juridique 
des processus participatifs dans le secteur de la 
santé. En Thaïlande, la loi nationale sur la santé 
de 2007 a joué un rôle déterminant dans le lance-
ment d’une culture de la participation plus insti-
tutionnalisée et dans l’ancrage dans la législation 
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de nombreux efforts participatifs déjà déployés à 
l’échelle locale. Les groupes constitutifs ont alors 
vu leurs ressources et leur visibilité s’accroître, et 
les efforts locaux ont aussi été plus systématique-
ment reliés à l’élaboration des politiques au niveau 
national. De plus, la même loi a fondé le Bureau de 
la commission nationale de santé (BCNS - National 
Health Commission Office) qui a pour mandat d’orga-
niser annuellement une ANS (14). 

La loi nationale de 2003 sur la santé en Afrique du 
Sud (National Health Act 2003) a créé les comités 
de santé dans les établissements de soins de 
santé primaires (8). De même, l’engagement du 
Royaume-Uni vis-à-vis des initiatives de participa-
tion publique est reconnu dans la loi sur la santé 
et l’action sociale (Health and Social Care Act), la 
Constitution du National Health Service ou NHS 
(NHS Constitution) et la loi de 2006 sur les services 
de santé nationaux (National Health Service Act 2006) 
(15). Les différentes lois exposent les activités par-
ticipatives, avec plus ou moins de détails. Certaines 
prescrivent clairement quels groupes de population 
ou parties prenantes spécifiques doivent y être 
associés ; d’autres laissent plus de latitude. 

Les lois portant création d’un service public de 
santé (comme au Royaume-Uni ou en Grèce (16), 
par exemple) instaurent souvent des mécanismes 
qui invitent les communautés locales à prendre part 
à la prise de décisions. Même si ceux-ci ne sont pas 
toujours mis en pratique, il peut être tiré profit du 
cadre juridique existant lorsque le cadre politique 
en offre l’occasion. 

La législation relative à la liberté 
d’information 

Dans de nombreux pays, la législation sur la liberté 
de l’information est un moyen déterminant pour la 
population, les communautés et la société civile, 
d’accéder à des informations pertinentes quant 
à la mise en œuvre de politiques de santé à leur 
échelon. Au Mexique, par exemple, la législation 
en la matière a permis à la société civile d’obtenir 
des informations élémentaires sur les transferts 
budgétaires dans la santé entre le gouvernement 
central et l’administration des états fédérés, lui 
donnant ainsi les données probantes nécessaires 
pour entamer les discussions avec le gouvernement 
(17). La législation sur la liberté de l’information a 
donc joué un rôle central dans la création, par la 
société civile mexicaine, d’espaces participatifs 
« revendiqués »1 qui ont ensuite fait émerger des 
espaces « invités » (voir chapitre 5, section 5.4). 

Dans ses cadres de responsabilité sociale, Swamy 
souligne le fait que l’accès aux informations fait 
partie intégrante du « droit des citoyens à s’enga-
ger avec l’administration par le biais de plateformes 
collectives publiques » (18). Les informations et les 
connaissances sont une source de pouvoir et de 
légitimité pour les experts, les professionnels et le 
gouvernement, comme nous l’avons signalé dans le 
chapitre 3. De surcroît, si elles font défaut, les déci-
sions ne peuvent être prises de façon rationnelle. 
Permettre à la société civile d’accéder à ces mêmes 
informations et connaissances, facilite la possibilité 
pour cette dernière d’être sur un pied d’égalité avec 
les experts et de faciliter une véritable influence sur 
la prise de décision dans un espace participatif (19, 
20). Il convient donc de ne pas sous-estimer l’im-
portance des lois sur la liberté de l’information pour 
la participation. 

1 Les espaces participatifs revendiqués, ou inventés, sont créés par les 
populations, les communautés et/ou la société civile. L’expression « espaces 
invités » renvoie aux processus initié par les instances gouvernementales 
auxquels d’autres parties prenantes sont conviées à participer.

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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6.4 Les cadres juridiques : principaux éléments à 
       prendre en compte 

Même en l’absence de cadre 
juridique, la participation a/peut 
avoir lieu 

Il est important de se rappeler que les activités 
participatives se déroulent dans de nombreux 
contextes, de manière formelle ou informelle, sans 
qu’un cadre juridique ne soit en place. L’absence de 
loi ou de politique sous-jacente ne saurait empê-
cher un décideur d’organiser une activité partici-
pative. Et en pratique, ça n’est effectivement pas le 
cas. Il existe d’innombrables exemples où des initia-
tives locales, un environnement favorable et/ou une 
question politique spécifique, débouchent sur la 
création d’espaces participatifs. Ceux-ci prospèrent 
dans certains cas, et d’autres rencontrent certaines 
difficultés. Ils peuvent se dérouler de manière for-
melle, sous la direction des institutions publiques 
de santé, dans un but précis tel que l’élaboration 
d’une politique nationale en matière de santé (21), 
ou de manière informelle, par le biais d’actions 
locales et d’initiatives communautaires (22). 

Le Dialogue sociétal pour la santé en Tunisie est un 
exemple d’initiative formelle qui a lieu sans cadre 
juridique sous-jacent existant. Né dans le sillage 
de la révolution du Printemps arabe de 2011 (voir 
chapitre 1), il a été organisé autour d’un comité de 
pilotage et d’un comité technique officiels, com-
posés chacun de représentants de la société civile 
et du gouvernement. Le caractère formel de cette 
initiative se manifeste également dans l’ébauche 
qu’elle a réalisée de la première politique de santé 
nationale, postérieure à la révolution, présentée 
lors de la Conférence nationale de la santé de 2019 
(23, 24). 

Dans le cadre communautaire, des initiatives 
participatives informelles et quasi formelles ont 
aussi lieu régulièrement. De nombreux exemples 
existent : mécanismes de participation communau-
taire dans le cadre de programmes de lutte contre 
le paludisme (25), le VIH, la tuberculose (26), etc. ; 

fourniture des services d’eau et d’assainissement 
dirigée par la communauté (22). Ces initiatives ne 
sont encadrées par aucune base juridique officielle, 
mais sont soutenues par des initiatives politiques et 
sociales locales. La vitalité des activités participa-
tives locales et quasi formelles dans le domaine de 
la santé peut indiquer que le moment est venu de 
mettre en place un cadre juridique pour formaliser 

les pratiques existantes (voir section 6.6). 

Les cadres juridiques ne 
garantissent pas la participation en 
soi, car ils ne constituent qu’un des 
éléments nécessaires pour assurer 
la participation 

Pour diverses raisons, il existe de nombreux cadres 
juridiques qui n’ont pas été mis en œuvre, que 
ce soit dans le domaine de la participation et de 
la santé (16) ou ailleurs. En Afrique du Sud, la loi 
nationale sur la santé de 2004 (the National Health 
Act 2004) impose aux établissements de soins de 
santé primaires de consulter les comités de santé. 
Cependant, la législation provinciale doit donner 
effet aux visées de la loi, ce qui a été lent à venir, 
prenant parfois plus d’une décennie ; dans la pro-
vince du Cap-Occidental, la législation a été adoptée 
en 2016. Toutefois, même avec une législation de 
suivi en vigueur à l’échelon provincial, les comités 
de santé doivent encore y être établis (8). Au Por-
tugal, une loi fondamentale sur la santé datant de 
1990 (27) et instaurant un Conseil national de la 
santé n’a été mise en place qu’en 2017, lorsqu’une 
structure officielle a été créée et l’accès au finance-
ment accordé (28). 

De nombreux facteurs sont généralement en jeu 
lorsque la mise en œuvre d’un cadre juridique pour 
la participation est déficiente ou absente (29). La 
culture politique et sociétale dominante peut ne 
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pas considérer la participation comme une priorité, 
ce qui peut se traduire par un manque d’engage-
ment politique réel ou par l’absence de pression et 
demande de participation de la part de la popula-
tion, ou les deux. 

Les structures de pouvoir ancrées dans la société 
et la culture sont difficiles à surmonter, et un cadre 
juridique peut ne pas être suffisant (30). Une série 
d’articles du Guatemala, par exemple, démontre 
que les communautés pauvres et indigènes sont 
confrontées à d’énormes obstacles lorsqu’elles 
revendiquent une voix égale dans les espaces parti-
cipatifs en raison des structures de pouvoir en place 
(22, 31). Plusieurs études brésiliennes ont égale-
ment noté que les lois rendant obligatoire la par-
ticipation de la communauté à la planification des 
services publics ne suffisaient pas en soi à modifier 
la hiérarchie sociale et le racisme ancrés dans les 
relations sociales entre les professionnels, les res-
ponsables de la santé et les communautés rurales 
marginalisées qui utilisent les services publics (32). 

L’absence de demande de participation de la part 
de la population est également le résultat de faibles 
capacités liées aux niveaux d’éducation et d’un 
sentiment intériorisé de privation de droits dû aux 
structures sociétales (voir chapitre 4, section 4.7). À 
Madagascar, par exemple, des membres de la com-
munauté ont fait part de leur crainte de s’exprimer, 
à moins qu’ils n’aient véritablement pas d’autre 
choix. Un agent de santé communautaire a expli-
qué : « si […] les “hommes importants” sont présents, 
[les villageois] ne s’expriment pas beaucoup. Mais s’ils 
sont entre eux [dans la communauté], ils peuvent se 
faire entendre » (33). 

Ces défis et déséquilibres de pouvoir sous-jacents 
doivent d’abord être reconnus, puis contrebalancés. 
Un cadre juridique peut ne pas être suffisant pour 
y parvenir à lui seul, mais peut constituer un très 
bon début. 

Exemples d’espaces participatifs 
régis par la loi dans le domaine de la 
santé 

u Comités de santé du district 
u Conseil de la santé au Portugal (17)
u Assemblée nationale de la santé en Thaïlande (14)
u Conseils de santé municipaux au Brésil (32)
u Participation citoyenne légalement prescrite 

pour le suivi et l’évaluation des services publics au 
Guatemala (loi sur les conseils de développement 
urbain et rural) (31)

Encadré 6.2

Des espaces prévus par la loi 
risquent d’être accaparés par l’élite 
locale 

Si tous les pays doivent aspirer à créer ou à ren-
forcer les canaux institutionnalisés de participation 
à la santé, leur caractère formel s’accompagne de 
difficultés spécifiques. Les mécanismes formalisés 
ont tendance à être dirigés et influencés par ceux 
qui occupent des positions officielles, c’est-à-dire 
ceux qui exercent déjà une influence et un pouvoir 
(32). En fait, la littérature et les données des études 
de cas indiquent que la marginalisation peut faci-
lement être exacerbée dans les espaces « invités » 
mandatés par la loi, à moins que des mesures com-
pensatoires ciblées ne soient mises en place (8). Les 
espaces participatifs officialisés risquent donc de 
refléter, en fin de compte, les structures de pouvoir 
de la société, plutôt que de rééquilibrer le tout. 
Swamy insiste sur ce point dans le contexte indien 
en décrivant comment la responsabilité ascendante 
et la véritable participation sociale restent un défi, 
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car les élites locales peuvent toujours imposer leurs 
points de vue à travers les normes communautaires, 
de caste et de genre pour agir au nom de la popula-
tion (18) (voir chapitre 3). 

En substance, les mandats juridiques risquent donc 
d’institutionnaliser les inégalités sociétales, à moins 
que le cadre juridique ne reconnaisse et ne traite ces 
risques pour les contrebalancer (voir chapitres 3 et 
4 pour la question des mesures de rééquilibrage). 
Plusieurs analyses des efforts de décentralisation 
administrative entrepris suite à l’adoption de lois de 
décentralisation (Tanzanie, Ouganda, Bangladesh, 
Indonésie, etc.) font largement état de l’accapare-
ment du pouvoir local par les élites et du comporte-
ment de recherche de profit lors du simple passage 
du niveau central au niveau décentralisé (34-36). Le 

«
Lorsque nous avons commencé notre travail, nous avions une vision technique et 
linéaire de la responsabilité. Une nouvelle loi rendait obligatoire la participation 

citoyenne dans le suivi et l’évaluation des services publics et notre projet était axé sur 
la formation des prestataires de services et des communautés utilisant ces services. 
Après leur formation, les deux groupes d’acteurs allaient prendre part à des activités 
participatives sur la planification, le suivi et l’évaluation. Lors de notre premier projet, 
l’intervention semblait facile […]. [Nous avons rapidement appris que] nous [n’avions] 

pas prêté attention au fait que la loi prescrivant la participation des communautés 
dans la planification de services publics n’était pas suffisante pour modifier la 

hiérarchie de la société, le racisme et la discrimination qui imprégnaient les relations 
sociales entre professionnels, responsables de la santé (tous non autochtones) et 

communautés rurales marginalisées usagères des services publics. 

» 
Flores & Hernandez (31)

facteur commun à tous ces processus de décentra-
lisation est le transfert de pouvoir d’une autorité (le 
gouvernement central) à une autre (le gouvernement 
local), sans l’assurance de garantir un réel passage 
du pouvoir aux personnes et aux communautés éga-
lement (37, 38). Comme l’expliquent Ramiro & al. 
concernant le contexte des Philippines, « les maires 
ont approuvé la dévolution, car elle leur donnait plus 
de “pouvoir” ou de “contrôle” sur les services de santé. 
Mais si le contrôle est considéré comme la dimension 
la plus importante de cette dévolution, plutôt que la 
démocratisation, cela pose problème pour la participa-
tion communautaire » (38). La plus grosse tâche pour 
les acteurs chargés d’élaborer les cadres juridiques 
ayant un impact sur les processus participatifs, est 
donc de tenir compte de cette réalité. 



199

Manuel sur la participation sociale à la couverture sanitaire universelle

L’inclusion des groupes marginalisés 
doit faire l’objet d’une attention 
particulière lors de la conception du 
cadre juridique

u Reconnaître les structures de pouvoir enracinées et 
informelles au sein de sociétés et de communautés 
pour garantir que le cadre juridique n’entrave pas la 
participation de groupes marginalisés.

u Utiliser le cadre juridique pour résorber les 
déséquilibres dans les rapports de force qui perpétuent 
l’influence disproportionnée de certains groupes sur 
d’autres.

u Préciser clairement les fonctions et les attributions 
dans les cadres juridiques pour donner plus de 
possibilités aux communautés marginalisées de 
participer au processus décisionnel.

u Créer un environnement juridique (régi par le cadre 
juridique) qui donne plus de poids aux groupes de 
population marginalisés et vulnérables dans les 
services publics (loi sur les conseils de développement 
urbain et rural) (31). 

Encadré 6.3

Il est généralement plus avantageux 
d’être doté d’un cadre juridique qui 
soutient la participation que d’en 
être dépourvu 

Qu’il soit formel ou non, le fait de disposer d’un 
espace participatif ou d’un droit à la participation 
inscrit dans un texte juridique protège l’existence 
d’un mécanisme permettant aux personnes et aux 
communautés de dialoguer avec le gouvernement 
sur des sujets politiques pertinents (12). En d’autres 
termes, l’existence d’un cadre juridique qui préco-
nise la participation donne aux populations la possi-
bilité (théorique) de revendiquer un droit. En outre, 
même dans les contextes où le cadre juridique n’est 
pas mis en œuvre dans la pratique, son existence 
même permet une opérationnalisation plus fluide 
et plus rapide des espaces participatifs à une date 
ultérieure, lorsque l’occasion se présente. Citons 
ici l’exemple du Conseil de la santé au Portugal, 
entériné par un décret législatif en 1990, mais établi 
seulement en 2017, soit 27 ans plus tard. Les textes 
de loi qui ont consacré le Conseil de la santé en 2017 
font explicitement référence à l’intention de 1990 et 
reconnaissent qu’elle n’a pas été mise en œuvre 
plus tôt, facilitant ainsi sa mise en place (retardée) 
(39). 

Lorsque la participation se fait sans base juridique 
explicite, le fait d’en prévoir une, peut formaliser et 
légitimer les mécanismes existants, leur donnant 
ainsi un coup de pouce en matière de priorité poli-
tique, d’accès au financement et/ou d’initiatives de 
renforcement des capacités. Au Guatemala, par 
exemple, une loi de décentralisation a explicite-
ment créé des mécanismes de participation com-
munautaire, introduisant ainsi un espace formel 
dans lequel instaurer certaines des plateformes de 
prise de décisions communautaires informelles qui 
fonctionnent bien depuis longtemps. Ces groupes 

communautaires ont alors eu un accès plus facile à 
l’expertise et aux fonds, ce qui leur a permis de ren-
forcer les services locaux existants qu’ils avaient du 
mal à mettre en place (22, 40). En Afrique du Sud, de 
nombreux comités de santé communautaires sont 
restés informels en attendant que la législation pro-
vinciale donne effet aux intentions de la loi nationale 
sur la santé de 2003 (the National Health Act 2003). 
Leur rôle n’était donc pas clair, les rendant moins à 
même d’influencer les politiques et la planification 
de santé locales (12). 

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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6.5 Les cadres juridiques : conditions qui favorisent une 
       augmentation de la participation 

Un cadre juridique : (juste) un 
élément parmi d’autres pour 
amplifier la voix de la population 
dans la prise de décisions en matière 
de santé 

Plusieurs actions doivent accompagner l’instauration d’un 
cadre juridique pour en faciliter les effets recherchés 
dans la pratique :

u favoriser, dans les espaces participatifs, un 
environnement qui minimise les déséquilibres de 
pouvoir en vue d’une participation sociale significative 
et égale ;

u préciser clairement et bien communiquer les objectifs 
de l’espace participatif ;

u faire preuve de transparence concernant le processus 
de sélection des participants, le format et la conception ;

u investir dans le renforcement des capacités pour 
autonomiser toutes les parties prenantes du processus 
participatif (qui pourront alors y contribuer davantage) ;

u créer des liens entre les sujets abordés dans l’espace 
participatif et les institutions décisionnelles 
compétentes en la matière ; et

u assurer un retour d’informations aux individus, aux 
communautés et à la société civile pour les actions de 
suivi et maintenir le contact chacun.

Encadré 6.4

Le moindre détail a son importance 
d’où la nécessité de soigner la 
conception du cadre juridique pour 
la participation

Les cadres juridiques ont le potentiel de facili-
ter grandement un engagement significatif dans 

les espaces participatifs lorsque leur conception 
aborde de manière appropriée les déséquilibres 
de pouvoir sociopolitiques enracinés, avec des dis-
positions pour les corriger (12, 41). Les détails de 
ces cadres doivent être soigneusement conçus de 
manière à favoriser, et non à entraver, la prise de 
parole des individus (42). Dans cette optique, trois 
aspects se révèlent cruciaux : la représentation 
et les processus de sélection, les fonctions et les 
attributions dans les espaces participatifs et les 
modalités de financement. Il importe de préciser 
ici que ces trois aspects devraient idéalement être 
traités simultanément pour garantir une participa-
tion significative. Par exemple, les rôles et les res-
ponsabilités peuvent être clairement stipulés dans 
un texte juridique, mais sans mention budgétaire, 
il sera difficile d’assumer ces rôles dans la pratique 
(43). Ou encore, des modalités budgétaires peuvent 
être légalement définies, mais sans que les acteurs 
concernés soient clairement indiqués d’un point de 
vue juridique ; les fonds peuvent être consacrés à la 
consultation, par exemple, de groupes d’intérêt et 
de grandes ONG qui ont déjà accès aux cercles gou-
vernementaux et pas nécessairement d’individus 
dont la voix aurait besoin d’être amplifiée. 

Faciliter la prise de parole de la population et ren-
forcer sa capacité d’action dans les décisions en 
matière de santé ne sont pas des tâches faciles et 
exigent une approche engagée et complète. Les 
différents facteurs de facilitation sont synergiques ; 
l’expérience documentée montre que le fait de tirer 
parti des cadres juridiques pour traiter l’un sans 
l’autre peut aboutir à une non-application (36) ou à 
une application insuffisante (8, 16). 

Les trois aspects cruciaux qui doivent être intégrés 
dans les textes de loi sont développés dans les 
points suivants. 
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a) La représentation et l’équilibre des 
     pouvoirs dans les espaces participatifs 

La question de savoir qui prend part aux espaces 
participatifs (représentation) est d’une importance 
capitale pour instaurer des conditions équitables 
en matière de pouvoir et d’influence (voir chapitre 
3). Des garanties doivent être mises en place dans 
le texte juridique pour réduire l’influence dispro-
portionnée de ceux qui ont le plus de pouvoir (gou-
vernement, groupes d’intérêt [en particulier ceux 
qui ont des intérêts commerciaux substantiels ou 
des conflits d’intérêts potentiels], groupes majori-
taires, etc.). La culture bureaucratique, les modèles 
professionnels et les hiérarchies sociétales sont 
de redoutables obstacles à surmonter (16, 37) ; 
un cadre juridique peut servir de catalyseur pour 
les renverser et peut explicitement conférer une 
influence structurelle à certains groupes de popula-
tion en précisant des modalités pour la mise en place 
d’espaces participatifs. Citons l’exemple de la loi sur 
la sécurité sanitaire nationale de 2002 en Thaïlande 
(National Health Security Act 2002). Elle mentionne 
spécifiquement que le Conseil national de sécurité 
sanitaire, qui oriente la prise de décisions du pro-
gramme de couverture universelle, doit compter 
cinq représentants de neuf groupes constitutifs 
de la société civile (44). Ces groupes représentent 
des communautés défavorisées ou marginalisées 
(patients souffrant de troubles mentaux, minorités 
ethniques, personnes vivant avec le VIH, etc.) et 
garantissent donc (au moins) structurellement la 
prise en compte de ces voix. 

Lorsque la formulation et le langage spécifique ne 
sont pas suffisamment réfléchis du point de vue de 
la participation et de l’égalité, un cadre juridique 
peut se révéler être un autre facteur limitant, en 
plus de tous les autres facteurs sociétaux et sociaux, 
un engagement significatif de la population et de 
la société civile. Par exemple, la loi sud-africaine 
sur les conseils et comités des établissements 
de santé de la province du Cap-Occidental (2016) 
énonce les nominations ministérielles aux comités 
de santé, notamment pour « un organisme qui, selon 
le [ministre provincial de la Santé], est suffisamment 
représentatif des intérêts de la ou des communautés 
concernées » (45). Cette précision, et la formule 
employée pour l’expliquer, souligne toute la dis-
crétion laissée à un fonctionnaire du gouvernement 
pour faire entrer ou non des intérêts communau-
taires au sein de comités d’établissements (8). 

La citation précédente dévoile également les 
risques inhérents à la conception d’un cadre juri-
dique qui ne tiendrait pas compte des conséquences 
en matière d’équilibre de l’influence au sein de 
l’espace participatif. Le texte juridique cité dans 
l’exemple ci-dessus, tend à consolider le point de 
vue et la voix d’un représentant du gouvernement 
provincial dont les opinions sont déjà dominantes de 
toute façon, malgré l’intention même des conseils 
et comités de l’établissement de donner la parole à 
des opinions qui trouvent moins d’écho. 

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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b) Une définition claire des rôles contribue à 
     la légitimité de chacune des voix 

Le manque de clarté sur le rôle de chacun a été cité 
dans de nombreuses analyses portant sur la décen-
tralisation, et dans d’autres législations favorisant 
les espaces participatifs, est un facteur entravant la 
mise en œuvre de la participation (8, 12, 38, 46-48). 
L’un des exemples est l’expérience kényane reprise 
dans l’étude de Tsola & al., où la décentralisation 
du secteur de la santé s’est heurtée à « l’absence 
de termes de référence clairs [ou] de directives four-
nies par les gouvernements nationaux ou des comtés 
concernant la composition, les rôles et les mandats 
des structures [nouvellement créées au niveau des 
comtés] » (46) (voir encadré 6.6). La même étude 
déplore l’absence de rôles clairement délimités 
entre le centre et la périphérie, une question qui 
a été largement traitée par ailleurs (8, 12, 38, 47). 
Lorsque le manque de clarté des rôles et des res-
ponsabilités est aggravé par des déficiences de 
capacité au sein d’une autorité sanitaire décen-
tralisée nouvellement créée, les activités perçues 

La clarté sur le rôle de chacun 
confère de la légitimité car : 

a)  la personne investie de la fonction est habilitée, du fait 
de la clarté juridique, à entreprendre une nouvelle 
mission ; 

b)  d’autres parties prenantes concernées sont contraintes 
de reconnaître la nouvelle autorité conférée par la loi ; 

c)  cela dote la prise de décisions de transparence et de 
redevabilité publique. 

Encadré 6.5

comme moins urgentes, moins prioritaires ou 
difficiles à entreprendre, telles que l’engagement 
communautaire, n’ont pas lieu, ou pas comme elles 
le devraient (8, 12, 38, 46, 47). S’agissant des lois qui 
créent de nouveaux mécanismes de participation 
ou officialisent ceux existants (voir encadré 6.2), la 
clarté des rôles est essentielle pour permettre à 
chaque participant de contribuer aux délibérations 
sur un pied d’égalité, tout en y faisant part de ses 
points de vue, de son expertise et de son expérience.

Une fonction clairement définie est donc détermi-
nante pour légitimer le nouveau rôle, tout particu-
lièrement s’il peut être sujet à contestation. Une 
nouvelle autorité au niveau local qui doit nouer le 
dialogue avec les populations et les communautés 
et leur accorder une parole officielle dans un pro-
cessus décisionnel, peut renverser l’équilibre local 
des pouvoirs. Cependant, lorsque les autorités 
locales sont tenues d’assumer cette responsabi-
lité, clairement définie au niveau juridique, la loi 
peut servir de catalyseur à une nouvelle méthode 
de travail. De surcroît, un rôle légalement reconnu, 
accordé aux acteurs qui ont traditionnellement 
moins d’influence sur les politiques, n’ouvre pas 
autant la voie à l’accaparement de cette fonction par 
les élites. 

Meier & al. soutiennent donc que des responsabi-
lités et des fonctions clairement définies devraient 
être codifiées dans la législation, en particulier les 
rôles des représentants de la communauté, et ceux 
des autorités sanitaires vis-à-vis de la communauté 
(12). Plus le cadre juridique précise les détails de la 
participation, plus il est évident que chaque partie 
prenante doit faire ce qui lui revient, selon la manière 
prévue (22). Dans le cas contraire, l’expérience 
montre que les lois de décentralisation formulées 
en termes vagues et basées uniquement sur des 
principes ont de grandes difficultés à remplir leur 
objectif de rapprocher les décisions en matière de 
santé de la population (12, 19, 22, 47, 49, 50). 
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En 2010, un vote public sur la décentralisation au 
Kenya a débouché sur la décision de transférer 
la gouvernance du secteur public, notamment 
dans la santé, à 47 administrations de comté 
semi-autonomes nouvellement créées. Suite au 
vote, le gouvernement central avait l’intention 
de transférer progressivement les fonctions du 
niveau central au niveau des comtés, en aidant 
à mettre en place de nouvelles structures gou-
vernementales au niveau local et en assurant la 
formation des capacités. Une pression politique 
accrue a toutefois abouti à un transfert des 
fonctions et des attributions aux gouverneurs de 
comté plus tôt que prévu. Les mécanismes et les 
structures permettant d’assumer de nouvelles 
fonctions n’étaient pas encore opérationnels et 
le personnel en place n’avait pas les capacités 
suffisantes pour assumer de nouveaux rôles. 
S’est alors rajouté une confusion entourant la 
manière dont les rôles et les responsabilités 
étaient censés être nouvellement répartis entre 
les niveaux de gouvernement national et infra-
national. Cette ambiguïté a entraîné des inter-
ruptions dans la prestation des services de santé 
en raison de l’incapacité des comtés à assumer 
leurs fonctions de gestion et de paiement. En 
2013, les professionnels de la santé ont entamé 

une grève nationale qui est venue perturber 
davantage le fonctionnement du secteur. 

La documentation sur le processus de décen-
tralisation au Kenya montre qu’au fil du temps, 
certains comtés sont parvenus à établir des 
structures performantes et à assumer des 
fonctions décentralisées, y compris des activi-
tés suscitant un engagement communautaire. 
Les responsables administratifs de ces comtés 
ont, en fait, mobilisé leur pouvoir décisionnel 
plus fréquemment et rempli ainsi leur mandat 
découlant de la décentralisation. 

L’expérience kényane ne manque pas de rap-
peler combien il est important d’établir, dans 
la législation en matière de décentralisation, 
des fonctions claires et distinctes entre les 
niveaux d’administration centraux et infrana-
tionaux. Cette expérience souligne également 
la nécessité de renforcer les connaissances et 
les compétences (c’est-à-dire les capacités) 
des différents acteurs pour préparer la mise en 
œuvre de la décentralisation. Enfin, l’exemple 
kényan montre que le transfert du pouvoir vers 
les communautés doit s’accompagner d’une 
formation et de ressources adaptées (46). 

La délimitation des fonctions lors du processus de 
décentralisation : un exemple au Kenya

Encadré 6.6

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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c) Les ressources financières 

De nombreux praticiens et experts considèrent que 
le financement durable de la participation est un pré-
requis à une participation réussie (8, 11). Le finan-
cement est nécessaire du côté du gouvernement/de 
l’organisateur pour assurer une préparation et une 
supervision adaptées des processus participatifs, 
du renforcement des capacités et du bon fonction-
nement de l’espace participatif lui-même (35, 36, 
48, 51) ; le financement est tout aussi déterminant 
pour les communautés et la société civile pour 
compenser les coûts de la participation bénévole 
(22, 52), permettre les opérations administratives 
de base (47), favoriser la délibération collective (18) 

et entreprendre de nombreuses autres tâches (voir 
chapitre 3, section 3.6 et chapitre 4, section 4.7). Si 
un niveau minimum de ressources financières est 
un prérequis à la participation, une conséquence 
logique serait que les cadres législatifs précisent, 
ou au moins mentionnent, les exigences budgé-
taires pour les espaces participatifs (8). 

La stabilité et la prévisibilité, sans toutefois être for-
cément élevé, sont les principales caractéristiques 
du financement nécessaire pour les espaces parti-
cipatifs. Un budget garanti qui s’appuie sur une obli-
gation légale peut largement contribuer à la stabi-
lité du financement, et peut aussi servir à réclamer 
des financements prévus (53). La documentation 

© OMS/Tom Pietrasik
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sur la législation en matière de décentralisation 
fait ressortir d’importantes difficultés rencontrées 
concernant la garantie d’allocation de fonds, et 
lorsque cette garantie est présente, des problèmes 
de décaissement (35, 42). Si les fonds ne sont pas 
versés comme prévu, les activités moins priori-
taires, comme la participation communautaire, sont 
souvent les premières à en pâtir, surtout lorsque 
les gestionnaires des gouvernements et d’établis-
sements de santé sont sceptiques et peuvent se 
sentir impuissants quant aux modalités de cette 
participation (37). Une ligne budgétaire, des estima-
tions budgétaires approximatives, des dispositions 
budgétaires et/ou un processus de formulation du 
budget précisés dans la législation pour les activi-
tés présentées comme justifiant la décentralisation, 
aident à rationaliser la mise en œuvre (19). 

Comme indiqué précédemment, les nouvelles 
fonctions sont souvent conçues dans des cadres 
législatifs portant sur la participation qui peuvent 
ne pas être acceptées par l’ensemble des parties 
prenantes. Un financement prévisible et spécifié 
par la loi peut confirmer la légitimité d’une nouvelle 
fonction et donner aux personnes qui l’assument 
la capacité d’agir (53). Frumence & al. décrivent 
comment les responsabilités décentralisées dans le 
cadre politique de la Tanzanie sont restées vagues 
sur les niveaux et les calendriers de financement, 
laissant finalement l’application pratique de ces 
questions à l’appréciation du gouvernement central. 

Les auteurs de l’étude illustrent comment cela a 
abouti à un financement inadapté et inefficace, avec 
pour corollaire un affaiblissement de l’administra-
tion décentralisée (35). Il peut en aller de même 
lorsque les ressources censées être utilisées à la 
discrétion des acteurs infranationaux sont pré-af-
fectées par le gouvernement central (8, 36, 42). Une 
disposition légale relative aux niveaux de budget 
peut éviter la pré-affectation de fonds, et garantir 
une plus grande souplesse dans les dépenses au 
titre d’actions locales, comme la participation com-
munautaire (38). 

Enfin, des arrangements budgétaires juridiquement 
contraignants concernant les espaces participatifs 
peuvent inciter à concrétiser des activités budgéti-
sées, malgré les nombreux écueils habituellement 
rencontrés pour ce faire. Ces activités doivent être 
réalisées, documentées et faire l’objet d’un compte-
rendu, indépendamment de l’opinion des parties 
prenantes ou de leurs capacités à les entreprendre. 
Et comme indiqué à plusieurs reprises dans ce 
manuel, l’existence et le maintien d’un espace 
participatif sont généralement une expérience posi-
tive, même s’il n’est pas entièrement fonctionnel. 
Malgré des défaillances pratiques, cet espace peut 
donner la possibilité à toutes les parties prenantes 
d’« apprendre » ce en quoi consiste la participation, 
renforcer leurs capacités, mais aussi améliorer le 
format et la conception de cet espace et institution-
naliser la participation (voir chapitre 1). 

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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La loi sur la sécurité sanitaire nationale (Natio-
nal Health Security Act) a été promulguée en 
Thaïlande en 2002 après plusieurs années de 
plaidoyer d’OSC. Elle marque une étape impor-
tante dans l’évolution du pays vers la couverture 
sanitaire universelle, puisqu’elle a permis à 18,5 
millions de personnes auparavant non assurées, 
d’accéder aux services de santé (54). Élément 
proéminent de cette loi, la participation est mise 
en œuvre dans le cadre de mesures comme des 
sièges fixes au Conseil national de sécurité sani-
taire (CNSS) accordés à la société civile, ou des 
audiences publiques régulières (41). 

Les clauses de cette loi relatives à la participa-
tion prévoient aussi des fonds communautaires 
pour la santé, gérés conjointement par des 

fonctionnaires du gouvernement et de repré-
sentants de la communauté (55). Le budget à 
octroyer aux activités locales de promotion et de 
prévention en matière de santé est ainsi décidé 
avec une solide participation de la communauté 
(56) ; ces activités couvrent notamment les cam-
pagnes de sensibilisation aux mesures sanitaires 
préventives et les initiatives pour renforcer la 
coopération entre communautés et administra-
tion locale en vue d’une prestation de services de 
santé plus réactive (51). 

Le fonds communautaire pour la santé montre 
comment l’institutionnalisation formelle d’un 
mécanisme budgétaire peut conduire à un enga-
gement communautaire concret et renforcer 
leur appropriation au sein des communautés. 

Le fonds communautaire pour la santé en 
Thaïlande, partie intégrante de la loi sur la sécurité 
sanitaire nationale

Encadré 6.7
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Un organisme indépendant pour 
faire respecter les droits humains 

Des droits appliqués sont source de pouvoir. Si l’on 
considère l’équilibre des rapports de force offert par 
un espace participatif, une institution indépendante 
chargée de faire respecter les droits doterait les 
acteurs moins influents d’un pouvoir compensatoire 
irréfutable. Ceux, par exemple, dont les voix se font 
généralement moins entendre ou encore ceux dont 
l’état de santé est plus précaire. 

Les droits à la santé et à la participation dans le 
secteur de la santé sont liés à des processus par-
ticipatifs fonctionnels et transparents. Des institu-
tions indépendantes peuvent non seulement servir 
à contrôler l’efficacité des processus participatifs, 
mais aussi à proposer des sanctions, à les appli-
quer et à remédier aux défaillances (11). Prenons 
l’exemple, en Thaïlande, de l’unité indépendante 
chargée de traiter les réclamations, qui fait partie 
du programme de couverture universelle. Outre la 
diffusion d’informations sur les droits des patients, 
elle assure la médiation entre la population et le 
système de santé et prend les mesures nécessaires 
lorsque les services requis ne sont pas reçus (41). 

La communauté mondiale de militants des droits 
humains plaide, depuis longtemps, en faveur de la 
création et de l’opérationnalisation d’institutions 

nationales des droits de l’homme (INDH) afin de 
garantir le respect des droits des populations (57). 
Le principe d’une INDH repose sur une institution 
financée par des fonds publics, dont le statut lui 
confère la capacité d’agir indépendamment des 
gouvernements, avec pour mission de protéger, 
surveiller et promouvoir les droits de l’homme 
(voir encadré 6.8). Le droit à la santé étant intrin-
sèquement lié au droit à la participation, Potts & 
Hunt affirment que « l’État a l’obligation suprême de 
[…] développer des mécanismes institutionnels pour 
garantir une participation effective » (11) que ce soit 
par le biais des INDH ou d’un organisme public spé-
cialisé distinct. 

Potts & Hunt soulignent donc l’importance d’une 
exigence législative à la participation, soutenue 
par un organisme indépendant chargé de soutenir 
et superviser des processus participatifs transpa-
rents et équitables (voir section 6.6). L’existence 
d’une institution de ce type, dotée de réels pouvoirs 
pour ce faire, s’est révélée un facteur déterminant 
pour encourager la participation dans de nombreux 
endroits (11, 17). Dans d’autres contextes, des mili-
tants et chercheurs déplorent l’existence principa-
lement théorique des droits humains et exhortent 
à la mise en place d’une telle institution pour le 
respect des droits (8, 32). 

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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Reconnaître et soutenir les 
institutions nationales des droits de 
l’homme : l’Alliance mondiale des 
institutions nationales des droits de 
l’homme (GANHRI)

Les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) 
sont des institutions publiques constituées en vue de 
protéger et promouvoir les droits humains. Elles sont 
explicitement indépendantes d’un gouvernement et 
leurs mandats législatifs spécifiques varient d’un pays à 
l’autre. La base légale d’une INDH est habituellement une 
Constitution, une loi relative aux droits humains ou une 
législation qui l’entérine spécifiquement. Les commissions 
des droits de l’homme, les institutions de médiation pour 
les droits de l’homme et les organismes consultatifs et 
de conseil pour les droits de l’homme sont des exemples 
d’INDH. Ces structures sont considérées comme un lien 
essentiel entre les droits et les libertés des individus et les 
responsabilités de l’État en tant que défenseur de droits 
(58). 

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’homme (HCDH) a massivement investi dans le conseil 
et l’assistance techniques pour constituer et/ou faire 
fonctionner une INDH efficace. Le HCDH abrite en son sein 
l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits 
de l’homme (Global Alliance of National Human Rights 
Institutions - GANHRI), composée de 114 pays membres 
régulièrement accrédités (57). La GANRHI propose un 
processus d’accréditation en vue de la reconnaissance 
officielle des INDH. S’appuyant sur les Principes de Paris, 
il est fortement encouragé par l’Assemblée générale et le 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies. 

La GANHRI est gouvernée par une Assemblée générale, le 
Bureau (son conseil d’administration) et ses sous-comités 
d’accréditation et des finances. Le secrétariat de la 
GANHRI mène des actions de plaidoyer et de renforcement 
des capacités à l’échelle mondiale dans moult domaines ; 
il s’engage sur le terrain des droits de l’homme dans le 
contexte des affaires, des migrations et du handicap, de 
l’égalité des genres, des droits des personnes âgées, du 
rétrécissement de l’espace démocratique, des INDH dans 
des situations de conflit et post-conflit, ainsi que des 
Objectifs de développement durable (ODD). 

Encadré 6.8
L’indépendance de cette institution est indispen-
sable, puisque revendiquer des droits n’est pas 
dépourvu de danger et peut perturber les intérêts 
établis. En Inde, plus de 70 meurtres sont liés à 
des demandes d’accès à des documents en vertu 
de la législation relative à la liberté d’information 
(18). Au Guatemala, des membres de communautés 
qui s’étaient adressés à des fonctionnaires locaux 
pour consulter des réclamations d’ordre médical, 
ont été harcelés et intimidés (31). Ces sombres 
réalités soulignent la nécessité un soutien institu-
tionnel aux personnes qui défendent ces droits par 
tous les moyens, y compris dans le cadre d’espaces 
participatifs. 
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La nécessité de renforcer les capacités pour 
rejoindre un espace participatif, s’y engager et le 
pérenniser est une disposition souvent absente de 
la législation visant à faciliter la participation. Par 
exemple, la plupart des lois relatives à la décen-
tralisation ne prévoient pas le renforcement des 
capacités des entités décentralisées pour qu’elles 
puissent assumer de nouvelles responsabilités, 
notamment la tâche qui consiste à nouer le contact 
avec les communautés pour apporter leurs voix 
dans les processus décisionnels localisés. Tsofa & 
al. déplorent la rédaction et l’adoption précipitées 
de la nouvelle Constitution du Kenya de 2010 (46). 
Ce texte impose d’importantes exigences (supplé-
mentaires) aux gouvernements décentralisés pour 
un engagement auprès du public mais ces mêmes 
autorités ne reçoivent aucune formation et ne 
bénéficient d’aucun accompagnement ou de super-
vision pour y parvenir (31, 46). Or, le renforcement 
des capacités est nécessaire car il offre un point 
d’entrée adapté aux autorités locales pour nouer 
un contact plus étroit avec les communautés après 
l’adoption d’un nouveau cadre juridique affirmant la 
participation. Les gouvernements locaux peuvent, à 
titre d’exemple, chercher à établir des partenariats 
avec des OSC car ces dernières, incités par la légis-
lation nouvellement adoptée, sont nombreuses à 
soutenir des communautés dans leur initiatives de 
renforcement des capacités (31). 

La question sur l’ensemble des besoins en capa-
cités liées à la participation des populations, des 
communautés et de la société civile, d’une part, et 
des pouvoirs publics, d’autre part, est traitée dans 
le chapitre 4 de ce manuel. Nous souhaitons cepen-
dant attirer l’attention dans cette section, sur des 
questions ayant trait aux capacités spécifiques qui 
peuvent servir à indiquer le meilleur moment pour 
présenter une loi ayant des effets sur la participa-
tion. Ces mêmes problématiques peuvent encore 
être considérées comme des étapes préparatoires 
susceptibles de faciliter la future mise en œuvre 
d’une loi, dans l’attente de son adoption. 

6.6 Éléments à prendre en compte en matière de 
capacités : respecter l’intention des cadres 
juridiques régissant la participation

Les mouvements locaux et l’action 
de la société civile en faveur de 
la participation constituent-ils 
un terrain fertile pour les cadres 
juridiques ? 

Les périodes de changement, les réformes faisant 
suite à une crise et d’autres circonstances histo-
riques majeures créent souvent le contexte politique 
idéal pour que les cadres juridiques entérinent le 
droit à la participation. Les exemples sont innom-
brables : de l’amorce démocratique dans l’Afrique 
du Sud postapartheid aux soulèvements au Burkina 
Faso en 2014, en passant par la révolution en 
Tunisie de 2011. De tels événements sont souvent le 
point culminant d’actions civiques qui revendiquent 
une société plus juste et plus démocratique et, en 
matière de santé, le droit de s’exprimer sur l’orga-
nisation des systèmes de santé. 

Les cadres juridiques qui sont alors mis en place 
peuvent aider à instaurer et à ancrer une culture 
de la participation dans le secteur public et de la 
santé en formalisant des mécanismes existants 
qui fonctionnent bien. Par exemple, à l’époque de 
l’apartheid en Afrique du Sud, les OSC fournissaient 
activement des services de santé aux communau-
tés des townships. Le gouvernement démocratique 
postapartheid a cherché à tirer profit de cette 
expérience et de ces capacités en officialisant les 
comités de santé communautaires dans la loi natio-
nale sur la santé de 2003 (National Health Act 2003) 
(12). Un autre exemple concerne le Pérou ; dans les 
années 1990, les comités locaux d’administration de 
la santé (CLAS) ont été entérinés dans les textes de 
loi portant la réforme du secteur. Les CLAS sont nés 
de « cercles locaux d’entraide qui se sont développés 
dans le sillage des crises économique et politique des 
années 1980 » (48) et tirent profit de l’organisation, 
des liens avec les communautés et de l’expé-
rience de la participation sociale de ces premières 
initiatives. 

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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Après les soulèvements populaires en Égypte 
en 2011, une nouvelle Constitution où seraient 
explicitement inscrits les droits fondamentaux, 
était considérée comme une assise solide pour 
résorber les inégalités sociales et économiques 
existantes. Les constitutions antérieures ne 
mentionnaient pas explicitement le droit à 
la santé des individus (59). Cette question a 
néanmoins mobilisé les OSC qui ont cherché à 
influencer réellement le contenu de la Constitu-
tion pour que sa formulation du droit à la santé 
soit inclusive et élargie. 

Un projet de Constitution a été approuvé en 
2012. Tout en étant une importante avancée par 
rapport aux Constitutions précédentes, il n’est 
pas parvenu à répondre aux demandes et aux 
attentes des citoyens. La société civile a parti-
culièrement critiqué l’omission d’un engage-
ment explicite en faveur du droit à la santé. Avec 
le recul, la société civile a admis ne pas avoir 
suffisamment coordonné ses efforts dans l’exa-
men du projet de 2012. Des propositions d’ar-
ticles relatifs à la santé avaient été envoyées 

séparément et au compte-gouttes au Comité de 
rédaction de la Constitution (59). 

Toutefois, une occasion s’est présentée pour 
réviser cette ébauche de la nouvelle Constitu-
tion et corriger les défauts persistants, suite 
à des agitations sur la scène politique qui ont 
porté un nouveau gouvernement au pouvoir. La 
société civile a dressé un bilan de sa première 
expérience et constitué, cette fois, une coalition 
pour coordonner les efforts de plaidoyer à l’in-
tention des décideurs politiques. Compte tenu 
du contexte politique, ces derniers ont été par-
ticulièrement sensibles aux idées exprimées de 
la population. 

La coalition a mené un processus de consul-
tation interne sur deux mois. À cette occasion, 
les groupes de travail tenaient des séances et 
se réunissaient avec des partis politiques, des 
responsables ministériels, des universitaires, 
des syndicats, etc. Le Comité de rédaction 
de la Constitution lui a demandé de modi-
fier le premier article qu’elle avait proposé. 

La reconnaissance du droit à la santé dans la 
Constitution égyptienne de 2014 

Encadré 6.9
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La coalition de la société civile a également 
consulté d’autres partenaires pour élargir sa 
base. Elle a aussi élaboré des « documents 
d’exigences minimales », à savoir une liste 
d’éléments simples, formulés en une phrase, 
couvrant l’ensemble des droits humains, dont 
quatre en lien avec la santé, y compris le droit 
à la santé (60). 

En parallèle, la société civile s’est considéra-
blement investie dans un effort de plaidoyer 
public pour susciter l’adhésion à grande 
échelle, auprès des acteurs de la coalition et 
aussi d’autres parties prenantes de premier 
plan, dont le grand public. En fin de compte, 
la plupart des exigences minimales pour la 
santé ont été retenues par le Comité de rédac-
tion, puis approuvées lors d’un référendum 

public organisé en 2014. Enfin, l’article 18 de 
la Constitution égyptienne a inclus le droit à 
la santé pour tous, sans discrimination, ce qui 
représente une étape importante dans l’histoire 
du pays (61), fruit d’une coopération collective et 
d’efforts coordonnés à tous les niveaux. 

Ainsi le mouvement citoyen actif et l’action de la 
société civile en Égypte ont-ils fourni un terrain 
fertile pour l’adoption d’un cadre juridique de 
référence, à savoir sa Constitution de 2014. La 
construction dynamique d’une alliance a permis 
de bien canaliser et coordonner les efforts 
ciblant les décideurs et le public. L’obligation 
juridique de l’État égyptien d’assurer le droit 
à la santé de la population en est le résultat 
indéniable. 

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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Lorsqu’un moment opportun se présente pour 
mettre en place un cadre juridique qui ouvre la voie 
à plus d’activités participatives dans la santé, il 
serait bon que les décideurs politiques examinent 
et comprennent les mécanismes et le savoir-faire 
existants. L’intention ici est de formaliser ces 
structures communautaires, ou certains de leurs 
éléments, lorsqu’elles fonctionnent bien et sont 
largement acceptées par la population (8) (les 
réserves à ce sujet sont exposées dans le chapitre 
7, section 7.5). Les connaissances acquises par la 
communauté peuvent donc être mises à profit sur 
le champ pour mettre en œuvre le cadre juridique, 
facilitant ainsi son ancrage dans la mentalité des 
équipes opérationnelles du secteur concerné (32, 
37). Dans le même temps, le nombre d’initiatives 
locales et de la société civile qui « pratiquent » déjà 
la participation de manière avancée peut indiquer 
le moment propice pour adopter un texte législatif 
en la matière (22, 41). Un nombre élevé d’actions 
locales résulte souvent d’une capacité accrue de la 
société civile et d’une prise de conscience grandis-
sante par la population de ses propres droits (31). 
Instaurer un cadre juridique en s’appuyant sur ces 
actions peut garantir que la réalisation des droits 
à la santé résistera aux changements politiques à 
venir. 

L’enjeu ici est d’assurer que les communautés sont 
prêtes à jouer activement un rôle dans les espaces 
participatifs et que les acteurs gouvernementaux 
sont disposés à reconnaître leur potentiel pour 
améliorer l’élaboration de politique et leur capacité 
à encadrer des espaces participatifs. Investir dans 
le renforcement des capacités gouvernementales 
doit ici être une priorité. La participation peut alors 
devenir un aspect du fonctionnement du secteur de 
la santé (voir chapitre 4). 

Des structures fonctionnelles 
permettent de faire vivre la 
participation lorsque le cadre 
juridique prend effet 

Comme mentionné précédemment, les cadres juri-
diques en eux-mêmes ne suffisent pas pour que 
la participation advienne dans la pratique. Même 
lorsque l’intention est bien présente, la mise en 
œuvre peut être délicate, notamment lorsqu’une 
nouvelle façon de travailler ou de nouvelles struc-
tures ont besoin d’être mises en place et rendues 
opérationnelles. 

Pour rendre un cadre juridique opérationnel, il est 
nécessaire de bien le préparer. Il faut non seule-
ment rédiger le texte de loi, mais aussi collaborer 
avec toutes les parties prenantes pour assurer que 
les structures fonctionnelles sont en place pour 
assumer de nouveaux rôles et responsabilités 
une fois le texte appliqué (35, 38, 53). Idéalement, 
le renforcement des structures existantes ou la 
création de nouvelles structures pour qu’elles 
soient fonctionnelles doit intervenir en parallèle à 
l’élaboration du texte de loi. Les deux tâches vont de 
pair puisque ces structures doivent être détaillées 
dans le cadre juridique, tout comme les contribu-
tions des personnes impliquées sur le terrain. Le 
processus qui consiste à rédiger conjointement 
les dispositions du cadre en question est essentiel 
pour favoriser une compréhension commune de ce 
qu’est et sera l’espace participatif (8). Contester ce 
qu’est un espace participatif peut le paralyser et le 
rendre non fonctionnel. 
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« Fonctionnel » renvoie ici aux ressources humaines 
qui devront remplir ces rôles ou à ceux redéfinis, et 
à la capacité de remplir ces rôles, conformément 
aux conditions régissant les nouvelles structures. 
À défaut, l’expérience montre qu’il existe un risque 
élevé que les cadres juridiques ne soient pas mis en 
œuvre (62), qu’ils le soient avec des retards consi-
dérables (12, 46), de manière insuffisante (8, 43, 46) 
ou encore que leur application aille à l’encontre de 
leur esprit et objectifs (31). En pratique, cela peut 
se traduire par des réunions ou des manifestations 
peu fréquentes, une faible participation qui n’inclut 
pas toujours le public visé, une rotation élevée des 
membres ou des bénévoles, des problèmes adminis-
tratifs comme l’absence de rédaction de procès-ver-
baux ou une mauvaise gestion financière (8, 22).

Des difficultés plus importantes, déjà mises en 
avant dans ce chapitre, peuvent survenir en cas 
d’absence de structures fonctionnelles. Un accapa-
rement par les élites, des conflits d’intérêts et l’in-
fluence disproportionnée d’intérêts particuliers sont 
autant d’éléments qui sapent les efforts contextuels 
lorsque les structures ne sont pas fonctionnelles 
pour faire contrepoids et les résorber (31).

Les capacités des personnes travaillant dans les 
structures participatives sont principalement ce qui 
les rendent fonctionnelles (19, 46). Pour disposer 
des ressources humaines absolument nécessaires 
pour les nouveaux rôles, il faut consolider les struc-
tures existantes (en renforçant leurs capacités et 
en les redéfinissant à dessein) (18), ou engager de 
nouvelles personnes ayant les aptitudes requises 

pour mettre sur pied une nouvelle structure. Même 
dans le dernier cas, des initiatives visant à conforter 
les capacités peuvent être requises pour affiner la 
gamme de compétences qui correspond aux besoins 
de l’espace participatif. Des structures opération-
nelles qui existent et fonctionnent bien sont un bon 
indicateur pour savoir si le moment est propice 
à la création d’un cadre juridique qui viendrait les 
formaliser. 

Dans le cas contraire, mettre en place et faire 
fonctionner ces structures opérationnelles prend 
du temps. Il peut donc être recommandé, dans cer-
taines situations, de s’appuyer sur des structures 
existantes en fonction du contexte (voir chapitre 7). 
Quoi qu’il en soit, le facteur temps souligne égale-
ment qu’il est impératif de travailler sur ces struc-
tures en préparation d’un cadre juridique à venir et 
non après coup. 

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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6.7 Conclusion 

Les cadres juridiques ont des effets sur la quantité 
et la qualité de la participation. Ils peuvent contri-
buer à harmoniser les rapports de force en pré-
voyant de manière formelle les rôles des acteurs 
dont les voix sont traditionnellement moins enten-
dues, accompagnés d’un budget. Ainsi, l’élan donné 
à l’objectif même des espaces participatifs peut 
être aussi bien juridique que pratique. Les cadres 
juridiques recèlent un potentiel considérable lors-
qu’il s’agit de doter un espace participatif de règles 
du jeu équitables. Le déséquilibre des rapports de 
force, en effet, reflète des normes et des pratiques 
enracinées dans la société qui sont de redoutables 
obstacles à surmonter. 

Cela étant dit, il convient de garder à l’esprit que 
l’activité participative dans le secteur de la santé 
n’est pas tributaire de l’adoption d’une loi pour 
avoir lieu. Ce chapitre apporte ainsi un éclairage 
sur les espaces participatifs dynamiques, informels 
au départ puis officialisés par une loi. Certains 

contextes doivent faire montre d’un moment propice 
pour cette officialisation, car celle-ci n’est pas 
dénuée de risques. Par exemple, les mécanismes 
participatifs formalisés ont tendance à être dirigés 
et influencés par les acteurs qui occupent des posi-
tions officielles, c’est-à-dire ceux qui exercent déjà 
une influence et un pouvoir, et peuvent donc exacer-
ber la marginalisation.

Un espace participatif ou un droit à la participation 
inscrit dans un texte juridique donne aux popula-
tions la possibilité, au moins théorique, de reven-
diquer un droit. Il est préférable de l’avoir car il 
contribue certainement à instiller une culture de la 
participation qu’il convient de bâtir au fil du temps. 
Ces investissements à long terme comprennent la 
création d’un terrain favorable à la mise en œuvre 
d’un cadre juridique en développant les capacités 
et l’adhésion des parties prenantes aux modalités 
pratiques de cette mise en œuvre.

Chapitre 6 - Les cadres juridiques de la participation
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Les premiers chapitres de ce manuel ont été princi-
palement axés sur la mise en place et/ou le renfor-
cement d’espaces participatifs destinés à orienter 
la formulation de politiques de santé. En raison 
des efforts considérables que requièrent la mise 
en place et la gestion des processus participatifs, la 
question de la durabilité à long terme de ces espaces 
est souvent reléguée au second plan. Pourtant, une 
fois que les espaces participatifs sont opérationnels, 
l’enjeu de leur pérennisation se manifeste inévi-
tablement, tôt ou tard. Or, les mesures à prendre 
pour assurer cette pérennisation sont plus efficaces 
lorsqu’elles font l’objet d’une réflexion en amont, au 
moment de la mise en place et de l’opérationnalisa-
tion des processus participatifs.

Maintenir l’engagement participatif dans le temps 
implique d’entretenir et de garantir la motivation, 
l’intérêt, les capacités et le financement à long 
terme des espaces participatifs par toutes les 
parties prenantes, qu’il s’agisse des responsables 
gouvernementaux ou de la population, des commu-
nautés et de la société civile. Il est important de bien 
réfléchir à ces mesures de pérennisation, car elles 
influent non seulement sur la continuité des espaces 
participatifs au long cours, mais aussi sur le degré 
d’enracinement d’une culture participative dans le 
secteur de la santé d’un pays, et donc sur le degré 
d’institutionnalisation de cette culture participative. 

7.1 Introduction

Afin d’institutionnaliser la participation dans le 
secteur de la santé d’un pays, il est nécessaire de 
fournir à la population une bonne raison de conti-
nuer de s’impliquer régulièrement dans les proces-
sus participatifs. Pour cela, elle doit être constam-
ment exposée à des activités participatives et il est 
nécessaire d’instaurer avec elle une relation propice 
à la tenue d’échanges fructueux. Afin que toutes les 
parties prenantes comprennent et soient à l’aise 
avec l’idée d’interagir les unes avec les autres, il faut 
non seulement qu’il existe une plateforme participa-
tive, mais aussi que cette plateforme soit suffisam-
ment incitative pour que les personnes soient prêtes 
à venir y exprimer leur avis de manière régulière, au 
fil du temps. 
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Ce chapitre vise à fournir aux lecteurs une vision 
d’ensemble des actions qu’un décideur politique 
peut entreprendre et des questions sur lesquels 
il peut tenter d’influer ou qu’il peut simplement 
garder à l’esprit et qui sont susceptibles de contri-
buer favorablement à des espaces participatifs 
fonctionnels et durables sur le long terme. 

Les lecteurs constateront rapidement qu’une 
grande partie des actions recommandées s’ins-
pirent des conseils et des exemples de bonnes 
pratiques déjà cités dans ce manuel, concernant 
différents objectifs généraux en matière de partici-
pation, tels que la garantie d’une bonne représen-
tativité, le renforcement des capacités, ainsi qu’une 
meilleure application des politiques. Ici, néanmoins, 
nous nous attachons à analyser la manière dont les 
mesures décrites dans les chapitres 3 à 6 contri-
buent également à l’instauration d’espaces par-
ticipatifs durables sur le long terme. Le rappel de 
bonnes pratiques déjà évoquées dans les différents 
chapitres de ce manuel permet de mettre en avant 
les synergies qu’offrent un grand nombre de ces 
mesures, chacune contribuant à renforcer simul-
tanément les différents aspects qui caractérisent 
un espace participatif solide. Comme expliqué dans 

le chapitre 2, des espaces participatifs qui fonc-
tionnent bien, permettent de dynamiser l’environ-
nement et la culture de participation ambiants, et 
de les rendre plus stimulants. Il convient dès lors 
de ne pas sous-estimer la puissance du cercle ver-
tueux que peuvent entraîner et soutenir certaines 
mesures ciblées destinées à maintenir la capacité 
et la volonté de participation. 

La section suivante apporte une brève clarification 
des concepts que recouvre l’objectif de « soutenir 
l’engagement participatif dans la durée ». Sont 
ensuite présentées certaines questions essentielles 
à prendre en compte et les aspects auxquels doivent 
réfléchir les décideurs politiques afin de garantir 
une participation durable. Cette dernière présenta-
tion est divisée en deux parties ; la première traitant 
des caractéristiques de format et de conception de 
l’espace participatif, la seconde abordant les capaci-
tés dont doivent disposer les parties prenantes pour 
un engagement adapté dans l’espace participatif. 

7.2 Objectifs de ce chapitre

Chapter 7 - Sustaining participatory engagement over time
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7.3 Soutenir l’engagement participatif dans la durée : 
       clarification des concepts 

Les espaces participatifs qui sont en place depuis un 
certain temps, rencontrent tous des difficultés pour 
ce qui est de maintenir la motivation des participants 
à continuer de s’y investir sur une base volontaire, le 
plus souvent non rémunérée et parfois non recon-
nue. Contrairement aux décideurs politiques et aux 
experts qui s’impliquent souvent dans les espaces 
participatifs dans le cadre d’une mission inhérente à 
leurs fonctions, et qui sont donc rémunérés, appré-
ciés et même salués pour leurs efforts, les partici-
pants volontaires subissent des coûts d’opportunité 
parfois extrêmement élevés pour prendre part aux 
processus participatifs (1-3). Afin de garantir la 
durabilité des espaces participatifs, il peut donc 
s’avérer utile de s’attaquer aux diverses causes 
sous-jacentes de ces coûts qui peuvent parfois être 
assez importants, ou de fournir aux participants des 
incitations qui leur permettent d’accepter ces coûts. 

En outre, le renforcement continu des capacités des 
fonctionnaires est essentiel afin d’entretenir un état 
d’esprit, dans le secteur public, qui considère la par-
ticipation comme un élément indispensable plutôt 
que secondaire et superflu. 

La volonté politique est un thème central qui influe 
indiscutablement sur la durabilité des espaces 
participatifs. Cet aspect n’est pas spécifiquement 
abordé ici ; néanmoins, lorsque l’ensemble des 
paramètres mentionnés dans ce chapitre sont 
réunis pour favoriser une culture participative et 
son institutionnalisation, les espaces participatifs 
deviennent alors plus indépendants des volontés 
politiques (4). D’une certaine manière, il s’agit là 
de la forme la plus aboutie de durabilité, puisque 
la participation dépend alors des institutions plutôt 
que de la politique et des individus. 

© iStock
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7.4 Les facteurs qui favorisent une participation durable : 
        principales questions à prendre en considération 

Le cercle vertueux : une culture 
participative favorise la durabilité 
des espaces participatifs, et 
inversement 

Une culture participative doit reposer sur un 
ensemble de lois affirmant le droit à la santé et à 
la participation (voir chapitre 6), ainsi que sur des 
institutions qui accompagnent ce cadre juridique 
pour assurer le renforcement des capacités (voir 
chapitre 4), garantir une représentation adaptée 
(voir chapitre 3) et permettre un dialogue régulier 
et large entre le gouvernement, la population et la 
société civile. Il faut également que la population se 
sente investie du devoir de contribuer, de s’exprimer 
et de participer, et cet engagement de la population 
doit être alimenté par une boucle de rétroaction (voir 
chapitre 5) montrant que les résultats des proces-
sus participatifs sont bel et bien utilisés et pris au 
sérieux. Ces différents paramètres interagissent 
entre eux de manière synergique pour renforcer 
les fondements de la culture participative, ce qui 
permet de rendre les espaces participatifs résilients 
aux chocs et durables sur le long terme. 

Comme nous le soulignons à de multiples reprises 
tout au long de ce manuel, le meilleur moyen 
d’instaurer une culture participative est d’assurer 
une exposition répétée à des processus participa-
tifs qui favorisent le dialogue entre des personnes 
et des groupes autres que ceux auxquels elles 
appartiennent. Pour les décideurs politiques, cela 
signifie que même un effort minime pour maintenir 
le dialogue et l’interaction avec la population, les 
communautés et la société civile, peut grandement 
contribuer au renforcement des capacités de toutes 
les parties, y compris des décideurs politiques 
eux-mêmes. 

Le fait de confronter différentes parties prenantes les 
unes aux autres et de leur faire découvrir l’ensemble 
des points de vue qui existent sur un même sujet, 
peut faire tomber les entraves à la communication 
et favoriser le respect mutuel malgré les diver-
gences d’opinions, créant ainsi un terrain propice à 
l’élaboration de solutions politiques consensuelles. 
Cette recherche de solutions politiques par le biais 
du dialogue et de l’échange institutionnalisé est au 
cœur de la « culture participative ». Une fois que 
cette culture est inscrite dans l’ADN d’un secteur 
de la santé, la pérennité des espaces participatifs 
ne requiert pas d’effort supplémentaire, car elle 
s’opère de manière plus organique. 

Une culture participative repose sur la confiance 
et le respect mutuel. Comme l’exprime un repré-
sentant de la société civile mexicaine à propos des 
interactions avec les décideurs politiques : « Ils nous 
ont vus arriver avec notre analyse et ont vu […] qu’il 
y avait des retours, qu’une relation de confiance pro-
fessionnelle s’était établie, et qu’il avait fallu mériter 
cette confiance » (5). Un représentant du gouver-
nement mexicain partage ce sentiment, expliquant 
les raisons de la réussite de la collaboration avec 
la société civile : « Une relation était déjà en place. 
[La société civile] est représentée au sein d’un groupe 
interinstitutionnel sur la santé reproductive depuis 
de nombreuses années. Je [les] connaissais déjà et 
une relation cordiale existait déjà entre nous » (6). 
De telles relations permettent de faire perdurer les 
espaces participatifs même lorsque l’enthousiasme 
retombe ou que la participation se trouve écartée 
des priorités politiques du moment. 

Semer patiemment les graines d’une culture parti-
cipative durable et orientée vers le long terme, où 
toutes les parties prenantes se sentent corespon-
sables des espaces participatifs (1), est le premier 
pas vers la formalisation de ces espaces, comme 
développé dans les points suivants. 

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée

7.3 Soutenir l’engagement participatif dans la durée : 
       clarification des concepts 
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La formalisation et 
l’institutionnalisation des espaces 
participatifs peuvent favoriser leur 
durabilité au long cours 

En fin de compte, le maintien de l’engagement par-
ticipatif sur le long terme implique l’institutionnali-
sation progressive de l’esprit de participation dans le 
mode de fonctionnement des institutions sanitaires 
d’un pays. Cette démarche de formalisation et d’ins-
titutionnalisation peut avoir d’importantes réper-
cussions sur le mandat donné aux parties prenantes 
pour prendre part à des processus participatifs ou 
les conduire, sur les financements dont disposent 
les espaces participatifs et la société civile, ainsi que 
sur la valeur qu’y accordent les cercles politiques. 

La formalisation ne requiert pas nécessairement 
de mandat juridique, bien qu’il s’avère à terme 
plus avantageux de disposer d’un tel mandat (voir 
chapitre 6). Dans ce manuel, on parle de formalisa-
tion lorsque les décideurs politiques disposent au 
minimum d’un plan de travail et d’un budget dédiés 
aux processus participatifs, et qu’ils sont donc 
évalués à cet égard. Pour aller plus loin, il faudrait 
institutionnaliser le processus participatif au moyen 
de politiques et de directives spécifiques. Lorsque la 
participation est obligatoire, l’exposition des parties 
prenantes les unes aux autres est inéluctable. Les 
rencontres sont donc plus fréquentes, ce qui favo-
rise une culture participative durable. 

Par exemple, les lois sur la décentralisation mises 
en place dans de nombreux pays ont renforcé les 
mécanismes formels de participation communau-
taire dans le domaine de la santé : dans certains cas, 

de tels mécanismes n’existaient pas avant la décen-
tralisation ; dans d’autres, la décentralisation a 
permis de formaliser des initiatives de dialogue pré-
existantes (voir chapitre 6). Au Canada, par exemple, 
la « régionalisation » a facilité cette démarche de 
formalisation en officialisant le mandat attribué aux 
autorités régionales, plus proches des communau-
tés et de la société civile locale, pour renforcer les 
partenariats permettant d’améliorer la santé de la 
population dans leurs régions respectives (7). Dans 
les communautés des montagnes du Guatemala, 
le mécanisme de conseil communautaire mis en 
place dans le cadre de la loi sur la décentralisation a 
conféré une légitimité aux espaces participatifs déjà 
existants au niveau local, améliorant ainsi leur accès 
aux financements et à la formation (8). 

Les initiatives politiques ou juridiques visant à 
formaliser, à légitimer et/ou à institutionnaliser 
l’engagement participatif permettent d’instaurer 
un fonctionnement inclusif solide dans le domaine 
de la santé. Elles garantissent ainsi la continuité 
de l’engagement, la prévisibilité de l’activité des 
espaces participatifs, tout prémunissant les proces-
sus participatifs contre toute potentielle ingérence 
politique à l’avenir, ce qui est d’une importance cru-
ciale. Comme l’exprime avec justesse un membre 
du Comité de pilotage du Dialogue sociétal pour la 
santé en Tunisie, « [une] institution de dialogue socié-
tal doit être maintenue, elle doit se maintenir dans la 
continuité, elle doit [donc] devenir une institution de 
l’État, elle ne doit pas être supprimée » (9). Si une 
institutionnalisation trop hâtive peut comporter des 
risques (voir chapitre 6), elle doit néanmoins faire 
l’objet d’une réflexion approfondie afin de pérenni-
ser la participation en tant que mode de fonctionne-
ment d’avenir. 
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Un financement stable et durable 
pour les espaces participatifs et la 
société civile 

La garantie d’espaces participatifs durables suppose 
qu’un financement stable et prévisible soit alloué 
à ces espaces. Plusieurs études montrent qu’en 
matière de durabilité, la stabilité et la prévisibilité 
sont plus importants que des financements massifs. 
L’étude comparative menée par Jacobs & al. sur les 
structures participatives locales et les structures 
financées par des ONG internationales au Cam-
bodge, montre en effet que les premières affichent 
une plus forte participation que les secondes (10). 
Les structures locales ne bénéficiaient générale-
ment que de faibles financements issus de sources 
locales, mais ces financements s’avéraient plus pré-
visibles que les fonds provenant de l’étranger. 

Les parties prenantes de la société civile mexicaine 
(5) et les représentants de la société civile au sein du 
Conseil national de la santé au Portugal (11) citaient 
également la stabilité des financements parmi les 
principaux facteurs qui favorisent la planification 
opérationnelle sur le long terme et une participation 
durable. Les coûts inhérents à la participation de la 
société civile au Conseil national de la santé portu-
gais n’étaient pas remboursés, aucun budget n’étant 
prévu à cet égard, ce qui signifie que la poursuite 
des activités participatives dépendait fortement de 
l’engagement des participants volontaires. Là aussi, 
les préoccupations de la société civile concernaient 
essentiellement la compensation de ces coûts plutôt 
que l’augmentation des financements opérationnels. 

Bien entendu, l’absence de financements suffisants 
peut réduire les capacités et les possibilités de s’en-
gager avec les parties prenantes. Les capacités de 
la société civile constituent un enjeu essentiel à la 
garantie d’une participation durable, que nous abor-
dons plus en détail dans la section 7.6. 

L’insuffisance de financements entraîne le risque 
d’une dépendance excessive à l’égard d’enga-
gements individuels bénévoles plutôt que de la 
société civile en tant qu’institution (12). Les parties 
prenantes de la société civile du Burkina Faso ont 
insisté sur le besoin de financements stables, indé-
pendants de tout projet, pour permettre aux OSC 
de se coordonner, de dialoguer entre elles et de se 
constituer en réseaux (13), ce qui équivaut peu ou 
prou à une institutionnalisation de la société civile. 

Il est important de noter qu’un financement stable 
est également nécessaire pour les tâches qui 
incombent au gouvernement concernant l’entretien 
et la gestion des espaces participatifs. En l’absence 
de ligne budgétaire fixe à cet égard, l’espace partici-
patif devient davantage tributaire des fonctionnaires 
qui en ont la charge et de la volonté politique du 
gouvernement en place (voir chapitre 6). La notion 
même de pérennité des espaces participatifs repose 
sur leur durabilité à long terme, indépendamment 
des individus ou des politiques. 

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée
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Les mécanismes de suivi 
contribuent à entretenir la 
motivation des parties prenantes 

Une conclusion peu surprenante mais qui est l’une 
des plus importante de l’analyse menée au fil de 
ce manuel, est d’observer que le fruit des efforts 
de participation constitue un puissant facteur de 
motivation qui pousse chacun à poursuivre leur 
engagement. Au Mexique, les efforts de plaidoyer 
budgétaire de la coalition de la société civile ont 
conduit à de petits succès (tels que la publication, 
en temps voulu, du rapport trimestriel sur les 
dépenses des gouvernements étatiques), ce qui a 
entretenu la motivation de la société civile à pour-
suivre ses efforts en vue d’obtenir des victoires plus 
importantes (12). Au Portugal, les représentants de 
la société civile au sein du Conseil de la santé ont 
souligné à plusieurs reprises que le mandat légal 
du Conseil et son rôle consultatif officiel auprès 
du ministère de la Santé constituaient un facteur 
d’encouragement à la participation (11). Le lien 
avec les sphères de décision (autrement dit, l’exis-
tence d’un lien explicite entre les « données » et 
les « décisions» dont il est question dans la figure 
5.1 du chapitre 5) et la possibilité de les influencer 
directement ont évidemment contribué à attirer les 
participants volontaires. 

À l’inverse, les représentants de la société civile, 
mais aussi ceux du secteur privé, à l’ANS de Thaï-
lande se sont dit déçus par l’insuffisance de prises en 
compte de nombreuses résolutions par les équipes 

du gouvernement, ce qui a provoqué une baisse de 
l’enthousiasme de certains groupes de population à 
participer à ce processus (4). Les parties prenantes 
tunisiennes ont exprimé une déception similaire à 
l’issue des premières années d’activité du Dialogue 
sociétal pour la santé. Un participant de la société 
civile soulignait ainsi que « [les] gens se lassent […] 
à cause du manque de volonté politique ». Il pointe 
son regret ensuite sur le fait que les propositions 
du Dialogue sociétal pour la santé « n’aient pas pu 
retenir l’attention du ministère. J’ai été membre de 
plusieurs ateliers et, en réalité, nous nous sommes 
lassés » (14).  

Une solution à ce problème a été proposée en 
Thaïlande, où un comité de suivi des résolutions a 
été mis sur pied, en réponse aux plaintes des par-
ticipants concernant l’absence de prise en compte 
visible de leurs immenses contributions à l’ANS 
(4). Ce comité, qui intègre des représentants de la 
société civile, examine en détail chaque résolution 
de l’ANS qui n’a pas été répercutée dans les poli-
tiques, en analyse la raison et prend des mesures 
adaptées au niveau politique pour trouver des solu-
tions. Il peut alors s’agir de travailler avec des OSC 
ciblées et des autorités sanitaires régionales ciblées 
afin de débloquer des financements pour permettre 
la mise en œuvre des résolutions en question. Dans 
certains cas, il s’est aussi avéré utile de contacter 
des responsables ministériels afin d’engager un 
dialogue sur le sujet de la résolution. 

7.5 Les caractéristiques de format et de conception 
       qui favorisent un engagement participatif durable
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Pour qu’un processus participatif donne lieu à des 
résultats visibles, il est nécessaire que les parties 
prenantes en comprennent clairement, et dès le 
départ, les résultats attendus. Comme nous l’avons 
vu dans les précédents chapitres, les décideurs poli-
tiques ne définissent souvent pas suffisamment les 
objectifs ou les résultats attendus des processus par-
ticipatifs dont ils sont à l’initiative. Par conséquent, 
la population peut nourrir à l’égard de ces processus 
des attentes erronées qui seront déçues, ce qui réduit 
la motivation à participer à ces processus. 

Une fois que l’objectif et les résultats attendus sont 
largement compris par l’ensemble des parties pre-
nantes, un mécanisme formel de suivi peut s’avérer 
nécessaire dans certains cas, comme le suggère 
l’exemple en Thaïlande. L’inclusion de la société 
civile dans cette démarche de suivi, comme dans le 
cadre du comité de suivi des résolutions de l’ANS, 
permet à la société civile de partager la même per-
ceptive que le gouvernement (entre autres) sur les 
défis de la mise en œuvre et de la démonstration 
des résultats, tout en sachant parfaitement que des 
efforts sont (conjointement) déployés. 

Une autre leçon que l’on peut tirer de l’exemple de la 
Thaïlande est que certaines solutions peuvent être 
mises en place sans passer par une politique de 
santé officielle. La mise en œuvre sur le terrain peut 
prendre de multiples formes. Parfois, il s’agit sim-
plement d’accélérer les procédures administratives 
pour garantir la disponibilité des fonds, ou encore 
de s’associer à la société civile afin de lancer des 
actions concrètes, là où les besoins se font ressentir. 

Les représentants communautaires 
locaux, respectés et dignes de 
confiance, sont des ressources 
indispensables à intégrer dans 
une stratégie de sélection des 
participants 

Les exemples fournis dans les études de cas de 
ce manuel et dans la littérature montrent que les 
responsables communautaires et de la société 
civile ont un rôle important à jouer pour rehausser 
et maintenir les niveaux de participation des popu-
lations, des communautés et de la société civile. 
Dans l’ancienne région sanitaire de Calgary (RSC), 
au Canada, l’Armée du Salut était un partenaire de 
premier plan et de confiance de la société civile sur 
les questions de santé des femmes (voir encadré 
7.3). Cette collaboration entre la RSC et l’Armée du 
Salut a été essentielle pour que la voix des femmes 
continue à être prise en compte dans les politiques 
de santé locales, lorsque la régionalisation menaçait 
de prendre une autre direction (7). En République 
islamique d’Iran, le dialogue avec les chefs commu-
nautaires a contribué au maintien d’une participation 
élevée dans les programmes de santé communau-
taires (15). Au Cambodge, les agences de développe-
ment ont encouragé la participation communautaire 
en travaillant avec des moines, tirant parti de la 
confiance et du respect qu’inspirent ces derniers en 
leur qualité de leaders communautaires confession-
nels. De fait, les entretiens menés avec les femmes 
cambodgiennes dans le cadre de l’étude de Jacobs 

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée
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& al. ont démontré qu’elles étaient davantage 
disposées à révéler un problème de santé ou un 
problème personnel à un leader communautaire 
confessionnel qu’à un représentant communau-
taire élu au sein du nouveau système de comités 
de santé de district (10). Enfin, dans l’exemple 
guatémaltèque mentionné plus haut, il apparaît 
clairement que les membres du conseil de la 
communauté des montagnes étaient des leaders 
de confiance et respectés, sensibles aux besoins 
et aux perceptions de la communauté, ce qui a 
contribué au succès d’un programme local de 
gestion des ressources en eau (8). 

L’une des réserves que l’on peut avoir vis-à-vis 
des dirigeants locaux concerne leur degré de 
sensibilité aux besoins des habitants de la com-
munauté, en particulier de ceux dont la voix est 
la moins entendue. Dans le cadre de la collabo-
ration avec les dirigeants locaux, il existe en effet 
un risque réel de consolider les rapports de force 
historiques et des préjugés sexistes, comme le 
souligne une étude du programme de planifi-
cation des services sanitaires à base commu-
nautaire au Ghana. Baatiema & al. ont constaté 
que l’utilisation de structures communautaires 
préexistantes permettait de pérenniser la 

participation de la communauté, facilitant l’utilisa-
tion des ressources locales et l’alignement sur les 
intérêts de cette dernière (16). Néanmoins, il s’avère 
que les structures locales peuvent également favo-
riser un comité de direction communautaire dominé 
par les hommes, valorisant un style managérial 
vertical qui persiste à laisser de côté les femmes 
et les jeunes. Comme souligné dans le chapitre 2, 
les déséquilibres de pouvoir existent aussi au sein 
même de la société, à des micro-niveau. Il convient 
d’en tenir compte, tout en continuant de poursuivre 
l’objectif de pérennisation des espaces participatifs 
sur le long terme. 

Dans le cadre d’un engagement avec les commu-
nautés, le pouvoir central doit donc analyser, com-
prendre et se familiariser avec les dynamiques de 
pouvoir qui animent la société, y compris au niveau 
local (voir chapitre 2). En outre, comme souligné 
dans le chapitre 3, il peut être utile de combiner dif-
férentes techniques participatives afin d’engager, de 
différentes manières, le dialogue avec chaque sous-
groupe de la communauté, ce qui permet d’obtenir 
des retours d’information sincères de la part de tous 
les groupes. Par exemple, en plus de travailler avec 
les leaders communautaires sur les questions pro-
grammatiques, il peut s’avérer utile d’organiser des 
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focus groups spécifiques avec les personnes dont la 
voix est la moins entendue, à l’instar des femmes 
dans le cas du Ghana. Cette approche a porté ses 
fruits lors de la phase 1 du Dialogue sociétal pour 
la santé en Tunisie, pendant laquelle différentes 
méthodes d’engagement de la population et de 
la communauté ont été utilisées, notamment des 
débats ouverts, des focus groups et des confé-
rences citoyennes. Les focus groups ciblaient des 
personnes qui habituellement ne participent pas 
activement au débat public : mères célibataires, per-
sonnes handicapées, etc. Cette approche a permis 
de recueillir un vaste éventail de points de vue dans 
le cadre d’un dialogue sociétal destiné à réorienter 
le secteur de la santé, à la suite de la révolution du 
Printemps arabe (17). 

Tous les dirigeants locaux ne partagent évidem-
ment pas la même vision. Par conséquent, les 
gouvernements désireux de soutenir la participation 
communautaire doivent s’employer à identifier des 
dirigeants possédant l’expertise et les connais-
sances (locales) nécessaires. Les leaders cités dans 
les exemples positifs présentés plus haut, ont fait 
preuve d’un engagement à long terme envers leur 
communauté, ce qui leur a valu la confiance et le 
respect de celle-ci. Leur motivation intrinsèque 
leur a donné un élan et un sentiment d’apparte-
nance organique pour initier, gérer et suivre des 
projets s’inscrivant dans l’intérêt à long terme de la 
communauté. 

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée
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Introduction 

D’après les expériences antérieures en matière 
de participation communautaire, la Politique 
nationale de santé de 2002 du Gouvernement 
cambodgien a intégré un mécanisme de par-
ticipation sociale dans la gestion des centres 
de santé. Cette politique nationale entérinait la 
création de Comités de gestion des centres de 
santé (CGCS), apportant un soutien communau-
taire au fonctionnement des centres de santé, et 
de Groupes de soutien à la santé dans les villages 
(GSSV) assurant la liaison entre la communauté 
et le centre de santé. 

Les études de Ui & al. (18) et Jacobs & Price (10) 
se sont intéressées à la manière dont les ONG 
peuvent favoriser et renforcer la participation 
des communautés au Cambodge. La première 
étude s’est concentrée sur les ONG locales, 
implantées dans le pays et dirigées par des 
Cambodgiens (sans lien avec l’international), 
tandis que la seconde étude a comparé deux 
programmes financés par l’aide internationale, 
l’un consistant à créer de nouvelles structures 
communautaires et l’autre cherchant à renforcer 
des structures existantes. 

S’appuyer sur ses structures communau-
taires existantes présente des avantages

Les structures communautaires dépendantes 
de l’aide extérieure ont été critiquées pour leur 
difficulté à perdurer lorsque les financements 
cessent. En outre, la motivation des parties pre-
nantes peut être liée à des facteurs financiers 
extrinsèques plutôt qu’à un engagement réel 
envers la communauté. Ui & al. ont constaté 
que les ONG basées, financées et gérées loca-
lement faisaient preuve d’un clair engagement 
sur le long terme, sans bénéficier d’importants 
apports financiers. Ils affirment d’ailleurs que 
le fait de ne pas être tributaires de l’aide exté-
rieure rend ces ONG plus proactives dans la 
poursuite de leurs objectifs, loin de toute atti-
tude de dépendance vis-à-vis du gouvernement 
ou des financements extérieurs. 

Dans de nombreux districts du Cambodge, les 
CGCS et les GSSV n’existaient que de manière 
purement symbolique. Il s’est avéré que la 
collaboration avec des ONG locales rendait 
ces structures plus fonctionnelles, puisque 
les ONG locales entretenaient une base com-
munautaire durable, assuraient la liaison et la 

Cambodge : utilisation des structures 
communautaires existantes pour pérenniser 
l’engagement communautaire

Encadré 7.1
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communication avec la communauté et partici-
paient à la gestion des centres de santé. Ces trois 
fonctions sont très similaires à celles censées 
incomber aux CGCS et aux GSSV mais, comme le 
corroborent Jacobs & Price, il est plus efficace 
d’utiliser les structures communautaires locales 
existantes que d’en créer de nouvelles. Le fait de 
relier les ONG existantes aux CGCS et aux GSSV 
nouvellement créés, a permis de rendre ces der-
niers plus rapidement opérationnels. 

Jacobs & al. soulignent également que la 
sélection des bons leaders, c’est-à-dire les per-
sonnes qui suscitent localement le respect et la 
confiance, contribue à la pérennisation de la par-
ticipation. Ces conclusions sont confirmées dans 
d’autres études portant sur divers contextes 
nationaux (19-23). Dans l’étude comparative au 
Cambodge de Jacobs & Price, les ONG locales ont 
été immédiatement en mesure d’identifier les 
bons leaders, d’entrer en contact avec eux grâce 
à leur connaissance approfondie de la région et à 
leurs relations établies de longue date. 

Implications pour les décideurs politiques 

Ces deux études approfondies d’initiatives de 
participation communautaire menées au Cam-
bodge offrent plusieurs enseignements aux 
gouvernements nationaux quant à la manière 

de garantir une participation communautaire 
durable. Le plus évident de ces enseignements, 
est que lorsque l’on s’engage avec les commu-
nautés en vue de l’élaboration de politiques, les 
structures communautaires existantes et de 
confiance peuvent s’avérer plus fonctionnelles 
et fiables en termes de besoins communau-
taires. Si les décideurs politiques travaillent 
sur le renforcement des capacités de la société 
civile et des communautés, il est donc essen-
tiel de rechercher les structures existantes et 
d’évaluer leur fonctionnalité. 

Lorsque les ONG et les structures communau-
taires locales orientent les autorités vers les 
besoins réels de la communauté en matière 
de santé, cela cultive alors un environnement 
propice à la participation. Ui & al. concluent que 
« l’importance d’une approche communautaire 
global et à long terme […] entraîne une participa-
tion accrue et une motivation durable des parties 
prenantes » (18). Lorsque les ONG dépendent 
de financements externes, les gouvernements 
nationaux peuvent encourager l’octroi de petits 
fonds d’amorçage en faveur d’initiatives de par-
ticipation communautaire sur des périodes plus 
longues, de manière à décourager les attitudes 
de dépendance et à accorder le temps et les 
efforts nécessaires à la constitution d’un capital 
social dans les communautés. 

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée
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7.6 Les capacités et leur incidence sur le maintien 
       de la motivation à participer 

Une capacité élevée des groupes 
communautaires et de la société 
civile, ainsi que du gouvernement, 
contribue à la pérennisation des 
espaces participatifs 

Comme indiqué dans le chapitre 4, les groupes ou 
organisations disposant d’importantes capacités, à 
l’instar des membres des conseils communautaires 
dans les communautés des montagnes du Guate-
mala ou de l’Armée du Salut en Alberta, au Canada, 
sont plus à même de s’engager auprès des décideurs 
et dans des processus politiques. Leurs capacités 
découlent, entre autres, de leurs connaissances 
et de leur expérience au sein d’une communauté 
ou sur certaines questions, de la légitimité dont ils 
jouissent aux yeux de la population, de leur accès 
aux financements, etc. Une société civile puissante a 
tout intérêt à s’assurer que les espaces participatifs 
continuent d’exister et qu’ils sont suffisamment sou-
tenus et financés au fil du temps. 

Des capacités gouvernementales solides en matière 
de gouvernance participative sont également essen-
tielles afin d’ancrer la culture participative dans le 
mode de fonctionnement du secteur de la santé. Les 
fonctionnaires qui ne comprennent pas la néces-
sité d’espaces participatifs et ne se sentent pas en 
confiance pour lancer des initiatives participatives 
sont évidemment davantage susceptibles de délais-
ser les tâches liées à la participation sociale. Le cha-
pitre 4 explique en détail les différentes dimensions 

que recouvrent les capacités : la capacité de recon-
naissance ou reconnaître la nécessité de la parti-
cipation et sa valeur ajoutée potentielle dans les 
processus politiques ; les compétences techniques 
permettant de gérer la complexité d’un processus 
participatif ; les compétences en communication 
nécessaires à une collaboration fructueuse avec la 
population, les communautés et la société civile. Ces 
différentes capacités se renforcent mutuellement et 
les investissements en faveur de leur consolidation 
permettent d’ancrer une solide culture participative 
dans le secteur de la santé. 

Le soutien du gouvernement aux initiatives de ren-
forcement des capacités s’est avéré constituer un 
facteur de motivation des participants volontaires à 
poursuivre leur engagement. Par exemple, l’applica-
tion d’incitations non financières telles que l’accès à 
des programmes de formation ou de cours de per-
fectionnement s’est révélée efficace pour susciter et 
pérenniser la participation volontaire dans le cadre 
des programmes communautaires de santé en Iran 
(15). En Inde, les agents de santé communautaires 
ont reçu une formation complète et bénéficié d’un 
renforcement approfondi de leurs capacités dans 
le cadre de leur programme d’incitations mises en 
place pour attirer des volontaires (24). L’encadré 7.2 
fournit l’exemple de la stratégie de renforcement à 
long terme des capacités de la société civile en Thaï-
lande, qui peut servir d’inspiration à d’autres pays. 
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La Thaïlande soutient les activités de ren-
forcement des capacités de la société civile 
dans le domaine de la santé par de nombreux 
moyens, notamment par le biais de la Fonda-
tion thaïlandaise pour la promotion de la santé 
(« ThaiHealth ») et du Bureau de la commission 
nationale de santé (BCNS). 

ThaiHealth tire ses revenus d’une surtaxe de 2 % 
des impôts vexatoires appliqués sur le tabac et 
l’alcool (25). En tant que structure publique indé-
pendante, ThaiHealth est moins sensible à la poli-
tique et aux changements de gouvernement. Cette 
Fondation soutient des activités de promotion de la 
santé en finançant expressément le renforcement 
des capacités de la société civile en matière de 
plaidoyer dans le secteur de la santé, de produc-
tion de données probantes, ainsi que d’établisse-
ment et d’entretien de liens avec les communautés 
et les parties concernées. 

En Thaïlande, le BCNS organise chaque année 
l’Assemblée nationale de la santé (ANS), événe-
ment de trois jours, organisé pour discuter des 
principaux problèmes de santé avec différents 
groupes de population et de la société civile, 
dans le but de l’élaboration des politiques de 
santé. Le BCNS consacre une grande partie de 

ses ressources et du temps de son personnel 
au renforcement des capacités de ces groupes 
de population et OSC, afin que ces derniers 
puissent participer plus efficacement à l’ANS. 
Les efforts du BCNS ont largement contribué 
à améliorer la capacité de la société civile à 
appréhender les besoins locaux ainsi qu’à bien 
comprendre et représenter les communautés, 
ce qui a permis d’augmenter la légitimité de la 
société civile aux yeux des communautés elles-
mêmes ainsi que des instances gouvernemen-
tales (4). 

Les financements de ThaiHealth et les efforts 
de renforcement des capacités déployés par 
le BCNS ont aidé les OSC à investir dans la 
production de données probantes et dans des 
partenariats avec des instituts de recherche, 
leur permettant ainsi de proposer des solu-
tions politiques réalisables et fondées sur des 
données, dans le cadre de leurs initiatives de 
négociation et de plaidoyer auprès du gouver-
nement (26). Cette dynamique a favorisé l’émer-
gence d’une solide base de la société civile qui 
soutient et entretient la demande pour que 
les espaces participatifs soient maintenus et 
reconnus comme prioritaires.

Encadré 7.2

Investir dans les capacités de la société civile : 
l’exemple de la Thaïlande

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée
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Capitaliser sur la motivation 
intrinsèque à participer 

Afin de pérenniser la participation, les gouverne-
ments peuvent s’appuyer plus efficacement sur la 
motivation intrinsèque des communautés et de la 
population à contribuer au développement de leur 
pays. Une étude portant sur la revue de treize pro-
grammes de santé communautaire mis en place en 
République islamique d’Iran a ainsi montré que l’al-
truisme était l’un des principaux facteurs incitatifs à 
la participation volontaire (15). D’après une récente 
étude menée dans les îles du Pacifique au sujet de la 
participation communautaire à un programme d’éli-
mination du paludisme, la cohésion communautaire 
et les niveaux élevés de capital social sont deux fac-
teurs qui ont permis de maintenir de bons niveaux de 
participation (27). Une étude cambodgienne a montré 
que la structure existante de la pagode a été utilisée 
pour renforcer la participation des communautés 
dans le domaine de la santé grâce à l’engagement 
communautaire non matérialiste et désintéressé des 
moines (18). Ces exemples montrent à quel point la 
motivation intrinsèque peut être puissante, montrant 
aux décideurs politiques tout l’intérêt d’en tirer parti. 

Quelle est la meilleure façon d’y parvenir ? En 
République islamique d’Iran, les entretiens avec 
les parties prenantes ont montré que la valorisa-
tion des volontaires, par de simples paroles ou au 
moyen d’incitations non financières (formation, 
cours de perfectionnement, amélioration des com-
pétences) était un facteur qui renforçait la motiva-
tion intrinsèque (28). Au Cambodge, la recherche 
de membres de la communauté et de leaders com-
munautaires intrinsèquement motivés, a conduit à 
une participation communautaire accrue et à une 
augmentation des taux d’utilisation des centres de 
santé par rapport aux autres districts (10). D’autres 
études ont montré que la possibilité de constater, en 
temps voulu, un suivi concret de sa contribution (voir 
section 7.5) permet de maintenir des niveaux élevés 
de motivation intrinsèque (29, 30). 

Le cas de la communauté des montagnes du Guate-
mala montre que la motivation intrinsèque ne peut 
être considérée comme acquise, et doit donc être 
cultivée et encouragée dans les jeunes générations 
(8). Les entretiens avec les membres du conseil 
communautaire ont mis en évidence l’existence 
d’une motivation intrinsèque lucide et sans ambi-
guïté de la part des personnes qui s’y investissent 
depuis plus d’une trentaine d’années. Les auteurs 
de l’étude observent même que « la cohésion et 
l’intégration qui existe dans cette communauté […] 
découlent de la capacité des villageois à se sentir 
liés les uns aux autres du fait de la similitude de leur 
travail, de leurs valeurs, de leurs liens familiaux et 
de leurs croyances religieuses » (8). Cependant, ils 
reconnaissent également que la jeune génération 
n’est pas nécessairement motivée de la même 
manière ; d’autres actions de soutien gouverne-
mentales peuvent s’avérer nécessaires afin d’éveil-
ler ce type de motivation intrinsèque, comme nous 

le montrons dans ce chapitre. 

Des partenariats solides peuvent 
contribuer à soutenir l’engagement 
participatif sur le long terme

Les réseaux, les partenariats et les alliances entre 
OSC, mais aussi entre groupes communautaires et 
OSC ou entre le gouvernement et les OSC, peuvent 
contribuer à la création d’un fondement solide pour 
une participation durable. Là encore, les alliances 
et les partenariats contribuent à l’établissement 
d’une institution et d’une culture de la société 
civile, permettant à celle-ci de perdurer au-delà des 
efforts individuels. 

Par exemple, la coalition plurielle de la société civile 
mexicaine a dû persévérer sur plusieurs années 
pour atteindre les impressionnantes avancées réa-
lisées en matière de plaidoyer budgétaire (12). Le 
fait que la société civile s’unisse dans une relation 
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partenariale a été perçu comme un facteur de lon-
gévité et de réussite : « Ce processus était extrême-
ment puissant car il était revitalisant, il créait quelque 
chose de nouveau. Des alliances […] existent depuis 
des dizaines d’années mais la nouveauté venait des 
principes sur lesquels reposait cette coalition, l’hori-
zontalité, l’absence de concurrence pour l’obtention de 
ressources financières, le respect des capacités et des 
conditions de chaque organisation. Parfois, certaines 
organisations traversaient des périodes difficiles, leur 
participation devenait alors plus sporadique, ce qui 
était respecté. Toujours est-il que ce collectif a eu une 

durée de vie de plusieurs années » (31). Cette citation 
renvoie également à la culture participative et col-
laborative, ainsi qu’au développement et au renfor-
cement de l’institutionnalisation de la société civile. 

Les gouvernements auraient donc tout à gagner à 
encourager et à inciter la constitution d’alliances 
et de partenariats pour favoriser la durabilité des 
espaces participatifs sur le long terme. L’encadré 
7.3 fournit un exemple de partenariat entre un gou-
vernement et une OSC. 

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée
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La décentralisation du système de santé cana-
dien a notamment été motivée par la volonté 
d’amplifier la voix de la population, des com-
munautés et de la société civile dans la plani-
fication de la santé. Les femmes notamment, 
avaient le sentiment que leurs préoccupations 
n’étaient pas suffisamment prises en compte 
dans les processus de planification. La ville de 
Calgary compte plusieurs ONG spécialisées 
dans la santé des femmes qui se sont efforcées 
d’améliorer cette situation en écoutant les 
revendications de la population féminine et en 
portant celles-ci à la connaissance des déci-
deurs et des responsables politiques. L’une de 
ces ONG est l’Armée du Salut, qui possède une 
expérience reconnue et de longue date dans le 
domaine de la santé des femmes et qui entre-
tient une solide relation de travail avec la région 
sanitaire de Calgary (7). 

La réforme de régionalisation de la santé a 
permis aux autorités sanitaires locales de se 

concentrer sur les questions spécifiques de leurs 
populations respectives. Lorsque les contrats 
hospitaliers ont été renégociés, l’Armée du 
Salut a pu démontrer la nécessité de maintenir 
la santé des femmes au cœur des discussions. 
Le partenariat existant entre les autorités de 
la région sanitaire de Calgary et l’Armée du 
Salut a ainsi permis aux premières de mieux 
appréhender un important domaine de santé 
publique qu’elles auraient autrement négligé 
(32). En conséquence, la santé des femmes est 
restée une priorité publique de premier ordre à 
Calgary, ce qui n’est pas le cas dans les systèmes 
de santé d’autres régions décentralisées. 

La force de l’Armée du Salut tenait au respect 
dont jouit cette ONG dans les communautés 
locales en vertu de son attachement à ses 
valeurs fondamentales d’action communau-
taire. L’Armée du Salut était également dotée 
d’une structure administrative appuyant sa 
connaissance de longue date du système de 

Grâce à un partenariat entre le gouvernement et les 
OSC, la santé des femmes reste une priorité dans la 
province d’Alberta au Canada 

Encadré 7.3
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santé local et sa vaste expérience au sein de 
celui-ci, structure qui a permis de « défendre 
[les] besoins [de l’organisation] lors des discus-
sions sur […] la gouvernance dans le cadre de 
l’accord juridique [avec la région sanitaire de 
Calgary] » (7). 

La région sanitaire de Calgary a donc pu compter 
sur l’Armée du Salut et une société civile locale 
puissantes et généreusement financées. Outre 
« les ressources matérielles et symboliques et 
le personnel » de l’Armée du Salut, qui ont été 
largement mis à profit à des fins d’influence 
et d’action, l’apport de financements réguliers 
indépendants par le biais d’un organisme de 
collecte de fonds affilié, a également constitué 
un facteur de réussite important. Ces finan-
cements non publics ont permis à l’Armée du 
Salut de collaborer avec le gouvernement sans 
pour autant compromettre ses idéaux à l’égard 
des personnes qu’elle souhaitait aider à savoir, 
les femmes. 

Une étude qui a examiné spécifiquement le 
partenariat entre l’Armée du Salut et la région 
sanitaire de Calgary a conclu que « la plus 
grande réussite pour les femmes a été le maintien 

d’un espace politique au sein duquel la priorité de 
leur santé peut faire l’objet de discussions, dans 
un contexte de puissante opposition aux discours 
sur l’égalité des genres ». En défendant les 
revendications des femmes, l’Armée du Salut 
a donc contribué au maintien de cet espace de 
discussion afin que d’autres « organisations de 
femmes puissent elles aussi dénoncer l’absence 
de progrès dans la prestation des services de 
santé et plaider pour l’égalité » (7). 

Du point de vue du gouvernement, un ensei-
gnement capital de cette expérience est que 
les partenariats à long terme avec la société 
civile sont d’une importance indéniable pour 
exercer une influence positive sur la santé de la 
population. Ces partenariats doivent donc être 
entretenus et soutenus, car une société civile 
forte sert aussi bien les intérêts des pouvoirs 
publics que des communautés. Les partenariats 
avec des organisations respectées et jouissant 
de la confiance des communautés qu’elles 
entendent servir, telles que l’Armée du Salut, 
peuvent et doivent être recherchés lorsque cela 
s’avère utile et si ce respect et cette confiance 
sont avérés. 

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée
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Maintenir l’engagement de toutes les parties pre-
nantes (à savoir les décideurs politiques, mais aussi 
la population, les communautés et la société civile) 
sur un long terme dans les activités participatives 
du secteur de la santé représente un défi majeur 
pour les gouvernements qui souhaitent réellement 
ancrer la participation comme un véritable état 
d’esprit dans le domaine de la santé. Ce chapitre 
offre de précieuses réflexions et enseignements 
pour garantir durablement une motivation et une 
participation élevées parmi les parties prenantes. 

Tout d’abord, les parties prenantes sont fortement 
motivées à continuer de s’investir dans les espaces 
participatifs lorsqu’elles voient que cet investisse-
ment débouche sur l’atteinte d’un objectif. Le fait de 
pouvoir observer le fruit de ses efforts constitue un 
puissant facteur de motivation à poursuivre. L’uti-
lisation de ressources locales et l’implication de 
leaders locaux sont des facteurs qui peuvent contri-
buer à entretenir la confiance et l’intérêt à l’égard 
d’un espace participatif, tout en permettant de pro-
gresser plus efficacement vers un objectif politique. 

Deuxièmement, des mécanismes participatifs 
formels et institutionnalisés peuvent apporter à la 
société civile ainsi qu’aux groupes communautaires 
établis ou nouveaux, un appui aussi bien financier 
que sur le plan des capacités. Dans de nombreux 
pays, cette formalisation s’est opérée au moyen de 
processus de décentralisation administrative, une 
stratégie qui gagnerait à être davantage exploitée 
pour rehausser et pérenniser les niveaux de par-
ticipation. L’institutionnalisation de la participa-
tion peut également se traduire par l’octroi d’un 

nouveau budget affecté à la création et à la gestion 
d’un espace participatif, ou par la tenue de réunions 
officielles réclamées par la société civile pour dis-
cuter de questions de santé communautaire. 

Les financements indépendants destinés à aider 
les communautés et la société civile à porter la 
voix de la population et à poursuivre des objectifs 
communautaires devraient, a minima, être facili-
tés, sachant que les institutions gouvernementales 
pourraient alors avoir besoin d’une réglementation 
et de capacités de gouvernance plus poussées. Ce 
dernier point est particulièrement important car un 
financement régulier, s’il est utilisé intelligemment, 
peut créer et maintenir des organisations de grande 
capacité cultivant des liens étroits avec les commu-
nautés, ce qui augmente la motivation intrinsèque à 
s’engager durablement dans les processus partici-
patifs, en dépit des inévitables fluctuations propres 
à la politique et à l’élaboration des politiques. 

Dans l’ensemble, les actions permettant de péren-
niser l’élaboration participative des politiques sont 
celles qui consistent globalement à instaurer et à 
entretenir un espace participatif de haute qualité. 
Les actions présentées dans ce chapitre sont donc 
volontairement reprises des précédents chapitres 
du manuel, l’idée étant qu’en progressant sur la 
question de la durabilité, les décideurs politiques 
peuvent également aborder d’autres questions 
importantes, en matière d’environnement favorable 
(chapitre 2), de représentation (chapitre 3), de ren-
forcement des capacités (chapitre 4), d’intégration 
dans les politiques (chapitre 5) et de cadres juri-
diques (chapitre 6). 

7.7 Conclusion

Chapitre 7 - Soutenir l’engagement participatif dans la durée
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