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Inventaire des plateformes de dialogue politique sur la CSU en Ouganda 

Caractéristiques 

des plateformes 

Type de 

plateforme 

(formalisation) 

Missions Organisation(s) 

supportrice (s) 

(gestion/vitalité) 

Membres / participants Parties prenantes 

non représentées 

(Cf. profils des 

parties prenantes 

d’ACS) 

Thèmes fréquemment 

abordés 

Fréquence 

de 

rencontres 

Niveau d'ancrage 

institutionnel 

(central/décentralisé) 

Plateforme du 

régime national 

d'assurance 

maladie (NHIS) 

Formel Réunir les parties 

prenantes pour faire 

pression en faveur de 

l'assurance maladie 

nationale 

Ministère de la Santé Dirigeants politiques, 

Techniciens,  

OSC, 

Secteur privé 

Individu défendant la cause 

de la CSU ou de l'équité 

dans l'accès aux soins de 

santé, 

OMS, 

Chefs religieux, 

Dirigeants des collectivités 

locales, 

Partenaires au 

développement, 

Ministères, Départements 

et Agences publiques   

Aucun i) Mise en œuvre du régime 

national d'assurance maladie 

 

ii) Financement des soins de 

santé 

 

 

 

Ad hoc, c'est-

à-dire les 

réunions sont 

convoquées 

lorsqu'il y a 

des questions 

à discuter. 

Central 

Forum 

parlementaire 

ougandais sur le 

paludisme 

Formel Sensibiliser en faveur 

de l'action et du 

financement de la 

lutte contre le 

paludisme qui est la 

principale cause de 

mortalité dans le 

pays. 

 

Une plateforme qui 

sert de plaidoyer en 

faveur de l'action 

politique, législative 

et communautaire 

pour un Ouganda 

exempté de  

paludisme. 

Parlement Ecole de Santé Publique 

Makerere, UNHCO, 

Direction nationale 

chargée de la planification 

(NPA), EPRC 

Membres du Parlement, 

Programme national de 

lutte contre le paludisme, 

Africa Leaders Malaria 

Alliance, Organisation 

Mondiale de la Santé, 

UNICEF, Pilgrim, Malaria 

Partners Uganda, PACE, 

PATH, Malaria 

Consortium. 

 

Toute organisation 

œuvrant à la lutte et à la 

réduction du paludisme en 

Ouganda.  

Aucun i) Influencer les lois et les 

politiques relatives à la santé.  

 

ii) Plaidoyer pour une hausse 

des financements de la santé. 

iii) Redevabilité 

 

iv) Mobiliser l'engagement de 

la base pour une action de 

masse concertée contre le 

paludisme. 

v) Malaria Elimination Act 

 

vi) Recherche sur la 

pulvérisation résiduelle intra 

domiciliaire. (ce ne sont que 

quelques-unes des activités 

réalisées) 

 

Le comité 

exécutif se 

réunit tous les 

mois.  

 

Les 

assemblées 

générales ont 

lieu lorsqu'il y 

a une question 

à discuter ou 

à voter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Central 

 



 

Il est prévu d'ajouter 

d'autres maladies tropicales 

au registre, ce qui sera 

discuté lors de l'AGA de 

2021. 

vii) Plan stratégique pour la 

mise en œuvre régulière des 

programmes quinquennaux. 

 

 

Comité de 

coordination 

multisectorielle 

sur les maladies 

non 

transmissibles 

MNT 

Formel Dresser le profil des 

MNT et former une 

coalition 

 

 

 

 

 

 

Ministère de la Santé Parlement,  

divers ministères, 

Société civile, partenaires 

au développement, Bureau 

du Premier ministre, 

dirigeants des collectivités 

locales. 

 

Partenaires au 

développement  

 

Opérateurs privés 

chargés de la mise en 

œuvre 

 

Chercheurs 

Aucune activité pendant cinq 

ans.  

 

En phase d’être réactivée.  

 

 

Doit être 

déterminée 

 

Ad hoc, c'est-

à-dire les 

réunions sont 

convoquées 

lorsqu'il y a 

des questions 

à discuter. 

Comité de coordination 

multisectorielle sur les 

maladies non 

transmissibles MNT 

Comité 

interministériel 

sur la CSU 

Formel Diriger le processus 

d'élaboration de la 

feuille de route de la 

CSU et sa diffusion 

dans les secteurs par 

l'intermédiaire des 

représentants 

sectoriels. 

Ministère de la Santé Techniciens  

Société civile 

Universités 

Secteur privé 

Divers ministères 

(Agriculture, TIC, Santé, 

Éducation, Genre, Travail 

et Protection sociale, 

Énergie, Travaux et 

Transports, Eau et 

Assainissement, Justice et 

ordre public, Finances, 

Foncier et Développement 

urbain, Gouvernement 

local, Bureau du Premier 

ministre), Autorité 

nationale de planification, 

Partenaires au 

développement dans le 

domaine de la santé,  

Partenaires au 

développement 

Aucun Élaborer la feuille de route de 

la CSU. 

Ad hoc, c'est-

à-dire les 

réunions sont 

convoquées 

lorsqu'il y a 

des questions 

à discuter. 

Comité interministériel 

sur la CSU 

 


