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Aperçu du webinaire

• Introductions à la CSU2030, au CSEM et au HLM sur la CSU
• Façons dont vous pouvez participer à la préparation, à l’événement 

lui-même et à l’après HLM
• Questions et réponses
• Levez la main et nous vous ferons passer le micro
• Tapez vos questions dans la boîte de discussion



A propos de CSU2030
Mission :
• CSU2030 fournit une plate-forme multipartite pour promouvoir des méthodes de travail 

collaboratives dans les pays et à l'échelle mondiale pour le renforcement des systèmes de santé 
• Nous préconisons un engagement politique accru envers la couverture santé universelle (CSU) et 

facilitons la redevabilité et le partage des connaissances 

Actions :
• Améliorer la coordination des activités de RSS pour la CSU au niveau international
• Renforcer le dialogue politique pluripartite et la coordination des activités de RSS dans les pays
• Faciliter la redevabilité en matière de progrès vers le RSS et la CSU
• Consolider l’impulsion politique autour d’une vision globale partagée du RSS pour la CSU
• Plaider pour une allocation de ressources suffisantes, adaptées et bien coordonnées au RSS

https://www.uhc2030.org/fr/accueil/


A propos de CSU2030 (suite) 
Gouvernance :
• Organisée par l’OMS et la Banque mondiale
• Le comité directeur fournit surveillance et prise de décision 

• 20 membres dont des chefs-lieux (9), des organisations multilatérales (3), la Banque 
mondiale et l’OMS (2), une fondation philanthropique (1), la société civile (3) et le 
secteur privé (1)

Adhésion :
• Historiquement, 66 partenaires existant et comprenant des gouvernements, 

des organisations internationales, des organisations de la société civile, le 
secteur privé, des instituts de recherche et des médias
• Pour rejoindre le Pacte mondial, cliquez ici

https://www.uhc2030.org/fr/accueil/
https://www.uhc2030.org/fr/a-propos-de-nous/partenaires-csu2030/
https://www.uhc2030.org/fr/notre-mission/pacte-mondial/


A propos du CSEM
Mission :
• Faire entendre les voix des OSC au sein de la CSU2030 
• Garantir que les politiques de la CSU soient inclusives et équitables, et que personne ne soit laissé de 

côté. 

Actions :
• Influencer la conception et l’application des politiques
• Faire pression pour des procédures de définition et d’application de politiques participatives et 

inclusives  
• Renforcer les mécanismes citoyens de redevabilité sociale 
• Promouvoir la coordination entre les plateformes et réseaux d’OSC travaillant sur des questions 

relatives à la santé aux niveaux national, régional et mondial
• Création de connaissances sur l’existence et la complexité d’infrastructures actuelles à un niveau 

national pour la société civile sur la CSU



A propos du CSEM (suite)
Gouvernance :
• Le groupe consultatif (GC) relie les niveaux mondiaux et nationaux, garantie la 

représentativité de la diversité des OSC, fixe les priorités de l’organisme partenaire 
en se basant sur les contributions nationales et agit en temps que plateforme 
technique
• Le groupe est composé de 18 membres, dont les trois OSC (et leurs suppléants) 

représentant le comité directeur    

Adhésion:
• Environ 500 individus
• Plus de 250 organisations
• Plus de 50 pays 

https://csemonline.net/about-us/who-we-are/


En quoi consiste la réunion de haut niveau 
des NU sur la CSU ? 

• Organisée par l’Assemblée Générale des NU (AGNU) 
• Le 12 décembre 2017, les NU ont adopté une résolution acceptant 

d’organiser un UN HLM sur la CSU pendant l’AGNU de 2019 

• Le but est d’obtenir un accord parmi les chefs d’états et gouvernements 
sur les mesures et solutions de coopération sur des questions 
importantes de la CSU.  
• La réunion aura lieu au siège des NU à New York le 23 septembre 2019

https://www.uhc2030.org/fr/un-hlm-2019/un-hlm-faqs/


Quelle en est l’importance 
au niveau mondial ?

• Au niveau mondial, le résultat de la réunion sera une déclaration 
politique sur la CSU et qui formera la base d’efforts mondiaux pour 
fournir un accès universel à des soins de santé abordables et de 
qualité, conformément au but des ODD 3.8
• Création également d’une plateforme globale pour les pays afin qu’ils 

s’engagent envers la CSU



Quelle en est l’importance au 
niveau national ?

• Au niveau national, les parties prenantes telles que la société civile 
peuvent s’en servir comme une possibilité de :
• Avoir une influence sur l’approche de leur gouvernement envers la CSU
• Plaider afin que leurs gouvernements assistent au HLM sur la CSU
• Plaider afin que leurs gouvernements prennent des engagements réalistes 

envers la CSU 
• Tenir les gouvernements responsables de ces engagements après le HLM sur 

la CSU



Les quatre priorités du CSEM pour 
le HLM sur la CSU

• Augmentation du financement de la santé publique
• Atteindre en priorité ceux laissés de côté comme le veut 

l’engagement des ODD/Ne laisser personne de côté
• Se concentrer sur les travailleurs de santé (rémunérés ou non) –

accroître la force de santé
• Engager la société civile et les citoyens dans le processus afin d’en 

garantir la redevabilité



Faites entendre votre voix
• Webinaires d’information sur le HLM (le 6 en espagnol ; le 7 en français) 
• Enquête de la société civile pour l’information des initiatives mondiales de santé de 

2019  
• Ebauche des Demandes de la CSU2030 pour l’enquête de consultation multipartite  
• Consultation de la société civile en face à face à la Kigali Africa Regional Conference

(AHAIC) (6 mars à 15h45)
• Consultation de la société civile en face à face pendant la réunion du G20 
• Sessions HLM informelles de la société civile pendant les réunions de printemps de 

la Banque mondiale  
• Réunions de plaidoyer HLM au niveau infranational (14) 
• Concertation multipartite le 29 avril 2019 aux Nations Unies à New York

https://www.surveymonkey.com/r/5RXWTNX
https://www.uhc2030.org/fr/un-hlm-2019/contribution-a-la-preparation-de-un-hlm/
https://ahaic.org/


Merci!
Pour rejoindre le CSEM, merci de consulter notre site internet csemonline.net!
Suivez-nous sur Twitter pour des mises à jour de nos activités!
Contactez-nous: csem@msh.org
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