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Plan



2017 : résolution concernant l’organisation d’une reunion de haut niveau sur la CSU sous l’égide des Nations 
Unies.
23 septembre 2019: organisation d’une HLM sur la CSU

• En vue de l’atteinte de l’objectif de CSU pour tous en 2030, diverses parties prenantes ont été 
réunies afin d’élaborer les Questions clés de la CSU puis de les inclure dans la Déclaration politique 
négociée par les Etats Membres.

• Le Mécanisme d’engagement de la société civile (CSEM) a organisé des réunions avec la société 
civile et des communautés au niveau des pays, afin d’identifier les priorités à inclure dans la liste des 
Questions clés.

• Cette HLM a abouti à l’élaboration d’une déclaration politique ambitieuse et complète. 
2021: décision d’organiser une réunion de haut niveau sur la CSU en 2023, pour faire le point sur l’évolution 
de cette initiative
2023: HLM NU sur la CSU prévue le 21 septembre 2023 à New York

• L’animation conjointe de cette rencontre est confiée à la République de Guyanne et à la Thailande

Contexte de la Réunion de haut niveau des 
Nations Unies (UN HLM) sur la CSU



Qu’est-ce que c’est?
• Ensemble de recommandations sur les politiques et étapes concrètes nécessaires à la réalisation de la 

CSU, lesquelles seront présentées au Président de l’Assemblée générale des Nations Unies et serviront 
d’outil de plaidoyer

Pourquoi ?
• Aider à l’adoption d’une Déclaration politique forte et complète / l’atteinte d’un résultat prometteur au 

sortir de la HLM sur la CSU, en mettant en exergue une série de requêtes claires à l’endroit des 
décideurs, qui doivent prendre des mesures en faveur de la CSU.

Comment/ par qui?
• Élaboré par un Groupe de travail inclusif et multipartite axé sur l’objectif de réalisation de la CSU en 

2030 (UHC2030).
• Compte les représentants de toutes les circonscriptions de pilotage de la UHC2030, et bien d’autres 

parties prenantes.
• Basé sur les Questions clés de 2019 et les domaines d’engagement énoncés dans la Déclaration 

politique de 2019
• Basé sur les données récentes relatives aux défis d’atteinte de la santé pour tous.

Projet de Plan d’action en faveur de la CSU



Taking action for universal health coverage

Concertation en ligne en vue de 
l’amélioration du Plan d’action 

• Le Groupe de travail sur l’objectif 2030 de la 
CSU vous invite à prendre part à une 
concertation en ligne, afin de contribuer à 
l’élaboration du Plan d’action du Mouvement 
pour la CSU.

• Les documents de cette concertation sont 
disponibles en français, en anglais et en 
espagnol.

• Veuillez apporter des observations sur les 
priorités/messages politiques de haut niveau 
présentés dans le Plan d’action

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/action-agenda/

6 janvier– 6 février

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/action-agenda/


Taking action for universal health coverage

Concertation en ligne en vue de 
l’amélioration du Plan d’action 

Questions:

• Est-ce que les 3 actions clés représentent 
les véritables priorités des pays [en 
matière d’amélioration de chaque domaine 
d’engagement]?

• Évaluez les 3 actions par ordre 
d’importance.

• Ce Jalon permet-il aux pays [d’améliorer 
chaque domaine d’engagement]?

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/action-agenda/

6 janvier– 6 février

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/action-agenda/


Domaine d’intervention n°1 Impulser la volonté politique en faveur de la CSU
• Compte tenu de leurs expériences avec la pandémie de la Covid 19 et de l’impact actuel des conflits et des 

changements climatiques sur la vie des nations, les responsables politiques ont compris l’importance de la CSU pour 
leurs sociétés et leurs économies. Le leadership, y compris au sein de la société civile et au niveau des partenaires des 
systèmes de santé, est plus que jamais essentiel à l’intégration de la CSU en tant qu’objectif des cadres nationaux des 
politiques de santé.

Domaine d’intervention n°2 Ne laisser personne de côté
• La santé représente un droit fondamental de l’être humain. Les gouvernements ont la responsabilité de protéger, de 

promouvoir et d’assurer le droit à la santé. D’un point de vue social et économique, les pays gagnent à investir dans la 
santé des citoyens; la CSU contribue largement à la réduction de la pauvreté puis à la promotion de l’équité et de la 
cohésion sociale.

Domaine d’intervention n°3: adopter des lois et une réglementation favorables à la CSU
• Il est essentiel de soutenir la mise en œuvre de la CSU. Les parlementaires et les décideurs ont un rôle clé à jouer en vue 

de l’atteinte de cet objectif. Les politiques, les lois et les réglementations qui intègrent la CSU et la sécurité sanitaire, 
tout en créant des conditions favorables à l’utilisation des technologies et des innovations du domaine médical, 
permettront de renforcer la résilience économique et sociale à l’avenir. 

8 domaines d’intervention



Domaine d’intervention n°4: Soutenir les personnels de santé afin de garantir des prises en charge conformes aux normes en 
vigueur
• Les personnels de santé constituent un maillon essentiel de la promotion des populations, d’une société et d’économies bien 

portantes; ils jouent un rôle crucial dans les contextes d’urgence, notamment les pandémies, les conflits, les catastrophes naturelles, 
entre autres crises. Dans toutes les situations, les femmes jouent un rôle proéminent, assurant la plupart des services essentiels de 
santé et de prise en charge de premier plan. Pour réaliser la CSU en 2030, le mode a besoin de personnels de santé résilients, 
préservés et protégés, qui fournissent des services de santé et de prise en charge de qualité.

Domaine d’intervention n°5: Investir mieux et davantage
• L’ élargissement de la CSU doit constituer une priorité des budgets du secteur de la santé, des plans nationaux élargis et des 

stratégies nationales de financement. Cet élargissement doit également passer par une cohérence entre les financements octroyés 
par les partenaires internationaux et les priorités nationales de santé. En dépit des perspectives économiques actuelles et du 
contexte macro-budgétaire difficiles, les pays doivent poursuivre leurs efforts afin d’augmenter et d’optimiser les finances publiques 
nationales afin d’investir mieux et davantage dans leurs propres systèmes de santé.

Domaine d’intervention n°6: Avancer ensemble vers la CSU
• Seuls, les États ne peuvent atteindre la CSU. Il est nécessaire d’identifier et mettre en oeuvre les conditions pour une participation 

inclusive des parties prenantes à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre des cadres nationaux de politique de santé, des 
stratégies de protection financière et des paquets essentiels de prestations de services de santé. La participation et la coordination 
de l’ensemble des parties prenantes est essentielle pour davantage de transparence et de reddition de comptes dans les systèmes 
de santé. Elle renforce le contrat social entre l’État et la nation, renforce la confiance, des conditions qui peuvent servir de levier en 
situation de crise.

8 domaines d’intervention



Domaine d’intervention n°7: Garantir l’égalité entre les genres
• L’égalité entre les genres est essentielle à l’atteinte des objectifs de CSU et d’inclusion totale. L’équité dans la 

réalisation des droits et l’accès aux services favorise la bonne santé, le bien-être et le développement socio-économique 
tout au long de la vie. La lutte pro-active contre l’inégalité entre les genres dans les stratégies, les politiques, les 
financements, les programmes de santé, ainsi qu’en matière de conception des services de santé, permettront de 
soutenir la CSU et la sécurité sanitaire du futur.

Domaine d’intervention n°8: Etablir le lien entre la CSU et la sécurité sanitaire
• La CSU et la sécurité sanitaire constituent deux objectifs interdépendants, étroitement liés au système de santé de 

chaque pays. Il est impératif de tirer les leçons des urgences et des crises, notamment de la pandémie de la COVID-19. 
Les décideurs doivent agir maintenant afin de concevoir et de développer des approches intégrées qui soutiennent à la 
fois la CSU et la sécurité sanitaire, dans le cadre d’efforts plus élargis visant à mettre en place des systèmes de santé 
plus équitables et plus résilients.

8 domaines d’intervention



Plénière



Taking action for universal health coverage

Préparation à l’édition 2023 de la Réunion de haut niveau 
des UN sur la Couverture sanitaire universelle: Calendrier

SeptembreJanvier Février Mai

ACTION 1
Journée de la 

CSU

ACTION 2
CSU 2023 

Plan d'action
Concertation

ACTION 3
Santé dans le 

monde
Semaine du 

travailleur 

Avril

ACTION 5
Assemblée 

mondiale de la 
santé

ACTION 4 
ONU

Concertation 
multipartite de 

préparation de la 
Réunion de haut 

niveau(HLM) des NU 

ACTION 6
Campagne sur la 
CSU pour tous en 
2030 (UHC2030) 

Rencontre de haut 
niveau (HLM) des 

NU

Décembre Mars Juin Juillet Août
2023

www.uhc2030.org/un-hlm-2023

HLM NU sur la 
CSU

HLM des 
NU

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/


Préparation à l’édition 2023 de la Réunion de haut niveau 
des UN sur la Couverture maladie universelle: Ressources

www.uhc2030.org/fr/un-hlm-2023



Préparation à l’édition 2023 de la Rencontre de haut niveau 
des UN sur la Couverture maladie universelle: Ressources

Mobiliser les parties prenantes 
et sensibiliser à l’aide de 
le Kit de plaidoyer de la Santé 
pour tous :

Transmettre la présente Lettre de 
plaidoyer aux gouvernements afin 
d’encourager leur participation à la 
Réunion de haut niveau

Assurer la cohérence entre les 
campagnes de plaidoyer en 
utilisant la Fiche de 
communication sur la CSU:



Rejoignez le CSEM sur www.csemonline.net/join-csem
csem@msh.org

Gardez le contact !

http://www.csemonline.net/join-csem
mailto:csem@msh.org

