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Ce guide de plaidoyer est destiné aux militants du VIH au niveau 
national et aux partenaires communautaires. Il est conçu pour les 
aider à développer des stratégies de plaidoyer qui intègrent des 
approches incisives, basées sur les droits et dirigées par les  
communautés dans le cadre du travail pour une couverture  
sanitaire universelle (CSU), dans le contexte de la COVID-19, afin 
d’atteindre la #SantéPourTous.

La première partie présente une brève introduction à la CSU, 
pourquoi est-elle nécessaire, ainsi que ses concepts clés et sa 
terminologie. Elle explore les intersections entre la CSU et les 
Droits humains, l’égalité des genres et le VIH et se termine par 
une discussion sur l’impact de la COVID-19 sur les efforts visant à 
atteindre les objectifs mondiaux de la CSU et du VIH.

La deuxième partie fournit un ensemble d’outils et de conseils 
personnalisés que les militants du VIH au niveau national et les 
partenaires communautaires peuvent employer pour préparer et 
faire progresser leurs stratégies de plaidoyer pour la CSU dans le 
contexte de la COVID-19. Ceux-ci sont conçus pour être utilisés en 
conjonction avec des outils de stratégie de plaidoyer standard tels 
que la cartographie du pouvoir et l’analyse des parties prenantes. 

La troisième partie fournit quant à elle des ressources clés et du 
matériel de plaidoyer que les militants peuvent utiliser pour  
approfondir leur compréhension de la CSU, sensibiliser aux  
engagements nationaux et demander des comptes aux  
gouvernements.

Introduction

← →

Wanja Ngure, féministe kenyane et militante pour les Droits 
humains : « Idéalement la CSU est un beau concept, mais  
lorsque nous avons des lois qui criminalisent certaines  
populations, comment ces groupes accèderont-ils à des services 
sans stigmatisation et discrimination? Nous continuerons à 
faire pression pour la suppression des barrières structurelles, 
sans lesquelles la santé pour tous restera un rêve ».
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Qu’est-ce que la couverture sanitaire  
universelle (CSU)?
Universal health coverage is a global goal
La couverture sanitaire universelle est un objectif mondial  
Déclaration politique de la Réunion de haut niveau sur la couverture 
sanitaire universelle définissant un programme ambitieux pour les 
10 prochaines années. La déclaration a donné
incitation des pays à intensifier leurs plans de mise en œuvre et 
leurs stratégies pour mettre en œuvre les réformes sanitaires 
nécessaires pour définir à quoi les formules de base des services 
de santé et les mécanismes de financement de la santé ressem-
bleraient si la CSU devenait une réalité.

Selon l’OMS, la CSU sera atteinte lorsque toutes les personnes et 
les communautés recevront les services de santé1 dont elles ont 
besoin sans difficulté financière. Bien que tous les pays les plus 
riches du monde (sauf les États-Unis) ont une certaine forme de 
couverture universelle, aucun ne couvre réellement 100% de la 
population pour 100% des services de santé, pour 100% du coût 
et sans liste d’attente.
Les pays à revenu intermédiaire qui se sont rapprochés de la CSU 
pendant ces dernières années comprennent le Brésil, le Mexique, 
le Rwanda, l’Afrique du Sud et la Thaïlande2.

La couverture sanitaire universelle est un programme 
politique national
Il n’existe pas d’approche universelle de la CSU. Intégré dans le 
concept est le principe de l’appropriation nationale, avec des pays 
à revenu intermédiaire établissant et contribuant financièrement 
à leurs propres cibles et objectifs de développement.

La prise de décision clé sur la manière d’atteindre la CSU est prise 
au niveau national et les plans, stratégies et politiques nationaux 
de santé (PSPNS) sont présents là où les pays répondent aux 

questions clés sur la manière dont la CSU sera financée et fournie. 
La réforme nationale de la santé peut être un sujet politique brûlant, 
voire un problème électoral. L’engagement du gouvernement 
envers la CSU est souvent réduit par les politiciens aux seuls 
régimes d’assurance maladie. La société civile doit participer 
activement à chaque étape de la conception, de la mise en œuvre 
et du suivi de la CSU au niveau national.

La couverture sanitaire universelle est un concept 
fondé sur le droit à la santé et à l’équité sanitaire
Le concept de CSU remonte à la Constitution de 1948 de l’OMS 
déclarant la santé comme un Droit humain fondamental. En 1978, 
la Déclaration d’Alma Ata a identifié les soins de santé primaires 
comme les moyens d’atteindre la « santé pour tous ». Les éléments 
clés de la CSU sont intégré dans les conventions internationales 
des Droits humains, y compris la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes, la 
Convention relative aux Droits de l’Enfant et le Pacte relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de nombreuses 
constitutions nationales3. Selon l’OMS la CSU est, par définition, 
une expression pratique du souci d’équité sanitaire et de droit à la 
santé. Les gouvernements ne peuvent désormais plus être guidés 
uniquement par l’efficacité en termes de dépenses des budgets 
de santé, car ceux-ci peuvent ne pas être équitables. Pour garantir 
cela les indicateurs de la CSU doivent être ventilés par facteurs,  
y compris, le revenu, le genre et l’identité sexuelle, l’âge, la race, 
l’ethnie, le handicap, l’emplacement et le statut migratoire.

Première partie : Contexte

« La réalisation progressive du droit à la santé grâce à la 
CSU est avant tout une responsabilité nationale,  

assistée à travers la solidarité régionale et mondiale, 
l’échange et coopération internationale. Elle peut être mieux 

réalisée grâce à des réformes qui accordent la priorité aux 
besoins des personnes défavorisées ».

– Pacte mondial pour progresser vers une couverture santé universelle

← →
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Pourquoi avons-nous besoin d’une  
couverture sanitaire universelle?
En 2017, moins de la moitié de la population mondiale était  
couverte par des services de santé essentiels4. Même dans les 
pays riches, le système de santé national fourni par l’État ne 
couvre qu’une partie de la population, une gamme limitée de 
services et seulement une partie du coût total. Chaque année, 
environ 100 millions de personnes sont poussées vers l’extrême 
pauvreté en raison des dépenses de santé5.

Les trois dimensions de la CSU

Pour parvenir à la CSU, les pays doivent faire progresser les trois 
dimensions : inclure plus de personnes (qui est couvert), élargir la 
gamme des services (quels services sont inclus) et réduire les  
« dépenses » de frais et d’honoraires6 (réduire les coûts). Les 
gouvernements doivent augmenter le financement national de la 
santé et faire des choix critiques quant à savoir qui inclure en 
premier, quels services étendre et comment évoluer vers un système 
qui partage le risque financier de manière égale à travers la société 
(souvent obtenu via la fiscalité ou l’assurance maladie)7. Des  
arbitrages doivent être faits en termes de nombre de services 
fournis et de proportion des coûts à couvrir sur les deniers publics. 
Dans la plupart des pays, à l’exception des pays à très faible revenu, 
la CSU sera principalement financée par des ressources nationales, 
sans ou avec un soutien très limité des bailleurs de fonds extérieurs. 
Bien que cela puisse sembler ambitieux, l’OMS estime cependant 
que dans 65 pays à revenu faible ou intermédiaire, 85% des coûts 
nécessaires pour atteindre les cibles des ODD sur la santé pourraient 
être couverts par les ressources nationales8.

Les pays qui ont le plus progressé vers la CSU ont priorisé les 
dépenses de santé provenant de la fiscalité générale, plutôt que 
des régimes d’assurance maladie privés ou volontaires9. Le dernier 
rapport mondial de suivi sur la CSU a révélé que si la couverture 
sanitaire s’est améliorée, la protection financière va dans la  
mauvaise direction10. Une volonté politique est nécessaire pour 
éviter une pression croissante sur les budgets de santé, et des 
ressources limitées réparties sur une grande variété de priorités 
sanitaires11.

← →
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1.  Ne laisser personne de côté, avec une attention  
particulière aux personnes pauvres, vulnérables et 
marginalisés

2.  Assurer un accès progressif à un large éventail de 
services de qualité

3.  Éliminer les difficultés financières des usagers des 
services de santé
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1. Qui fait quoi dans la CSU?

Acteurs mondiaux

Organisation mondiale de la santé (OMS) 
L’OMS est une force motrice derrière le programme de la CSU qui 
fournit un appui technique aux pays pour la mise en œuvre. Elle 
contribue également à la base de données factuelles sur la manière 
dont les mécanismes d’engagement de la population peuvent 
fonctionner, dans quels contextes et comment. Le prochain manuel 
de l’OMS sur la participation sociale à la CSU servira de document 
d’orientation aux États membres pour renforcer l’engagement 
systématique et significatif du gouvernement avec les populations, 
la société civile et les communautés en s’inspirant d’exemples de 
bonnes pratiques pour établir, mettre en place et institutionnaliser 
de tels mécanismes dans les politiques nationales, les processus de 
planification et d’examen. Pour plus d’informations, reportez-vous 
à la page internet de l’OMS sur la CSU : www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)

Banque mondiale
La Banque mondiale et l’OMS travaillent en étroite collaboration 
pour suivre et évaluer les progrès de la CSU à l’échelle mondiale. 
Le rapport « Going Universal : How 24 countries are implementing 
universal health coverage reforms from the bottom up » décrit 
comment différents pays poursuivent la CSU, sur la base d’une 
collecte systématique de données, pour fournir des informations 
pratiques aux décideurs. En 2018 et 2019, des études sur 17 pays 
supplémentaires ont été publiées. La page de la Banque mondiale sur 
la CSU est : www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage 

Partenariat CSU 
Le partenariat CSU rassemble des experts de la santé et des 
ministères nationaux de la santé pour promouvoir la CSU. Basé à 
l’OMS, l’objectif est de renforcer les capacités nationales pour le 
développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de poli-
tiques, stratégies et plans de santé nationaux solides et complets 

et de politiques de financement de la santé en vue de promouvoir 
la CSU. Le manuel du Partenariat CSU sur la stratégie de la santé 
nationale au XXIe siècle fournit des orientations détaillées sur la 
planification sanitaire nationale et la manière dont la société civile 
peut être engagé à chaque étape. Une version plus simple de ce 
cadre se trouve dans l’outil n°1 de ce guide.

CSU2030
CSU2030 (anciennement « International Health Partnership / 
IHP+ ») est le mouvement mondial visant à renforcer les systèmes 
de santé pour la CSU. Ses principaux domaines de travail sont les 
suivants : coordonner les efforts pour renforcer les systèmes de 
santé ; partager l’apprentissage et l’expérience sur le renforcement 
des systèmes de santé et la CSU ; plaider en faveur des politiques 
et des ressources nécessaires pour atteindre la CSU et faciliter le 
suivi des progrès vers la CSU et la redevabilité. Tous ceux qui 
promeuvent la CSU y compris les pays, les organisations de la 
société civile (OSC), les universités, le secteur privé et les médias, 
sont encouragés à devenir partenaires en approuvant le Pacte 
mondial CSU2030. L’ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre 
le Sida, la tuberculose et le paludisme sont parmi les signataires. 
Pour s’engager dans la CSU2030, il vaut la peine d’identifier vos 
trois représentants pour la société civile (au niveau local, national 
et mondial) qui siègent au comité directeur. CSU2030 publie 
également un Rapport annuel sur l’état d’engagement de la CSU. 

CSU2030 est le secrétariat de la Journée pour une Couverture 
Sanitaire Universelle le 12 décembre et produit un site de campagne 
chaque année avec des outils et des ressources de plaidoyer : 
universalhealthcoverageday.org/ (en anglais)

Le mécanisme d’engagement de la société civile pour 
la CSU2030 (CSEM) 
Le CSEM est la section de la société civile de la CSU2030 qui 
œuvre pour s’assurer que les politiques de CSU sont inclusives et 
équitables, et qu’une attention systématique est accordée aux 
populations les plus marginalisées et vulnérables afin que personne 
ne soit laissé pour compte. Les objectifs du CSEM sont les suivants : 
soutenir un mouvement inclusif et large de renforcement de la 
CSU & de renforcement des systèmes de santé (RSS) aux niveaux 

← →
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mondial, régional et national ; influencer la conception des poli-
tiques et la mise en œuvre de la CSU / RSS, aux niveaux national 
et mondial, en faveur des personnes vulnérables et marginalisées ; 
renforcer les mécanismes de responsabilité sociale dirigés par les 
citoyens aux niveaux infranational, national, régional et mondial, 
en suivant le principe de ne laisser personne de côté ; et assurer 
une coordination et une harmonisation accrues entre les plates-
formes et réseaux d’OSC travaillant sur les questions liées à la 
santé. Le CSEM produit un large éventail d’outils et de ressources 
de plaidoyer, y compris le Guide de plaidoyer pour la CSU (2018).

← →
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Anton Basenko, militant international et responsable  
des programmes de sur les communautés, les droits et le 
genre à l’Alliance pour la santé publique : « Vous ne  
pouvez pas séparer les questions de Droits humains, de 
stigmatisation et de discrimination de l’idée de la CSU. 
Ces questions doivent toutes faire partie du programme 
de plaidoyer pour la CSU ».
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#22. Pleins phares sur une  
région : Cadres et  
engagements asiatiques 
pour la CSU

En dehors de l’Afrique, il existe peu d’initiatives et de cadres 
régionaux pour la CSU.

Symposium conjoint des ministres des Finances et de la Santé sur 
la couverture sanitaire universelle en Asie et dans le Pacifique : la 
COVID-19 et au-delà (2020) : Plus de 40 ministres des finances et 
de la santé de toute l’Asie et du Pacifique se sont réunis pour 
discuter de l’accélération des progrès vers la CSU dans la région 
sous la nouvelle ère de la COVID-19, soulignant l’importance de la 
CSU et la nécessité d’une collaboration plus forte pour mobiliser 
le financement des soins de santé.

Stratégie régionale pour l’Asie du Sud-Est pour la couverture 
sanitaire universelle (2015) : Approuvée à la 66ème session du 
Comité régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, cette stratégie 
régionale recommande quatre orientations stratégiques pour 
faire progresser la CSU dans la région.
 
Couverture sanitaire universelle : Vers un meilleur cadre d’action 
sanitaire pour la Région du Pacifique occidental (2016) : Approuvé 
à la 66ème session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental, ce cadre d’action fournit des orientations aux États 
membres pour accélérer les progrès vers la CSU et les ODD.

← →
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Khuất Thị Hải Oanh, directrice exécutive 
du SCDI au Vietnam : « Nous devons 
identifier les personnes laissées pour 
compte par la CSU mais aussi s’assurer 
que ces personnes peuvent aider à  
trouver les solutions et plaider pour ces 
solutions ».
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3. Pleins phares sur une  
région : Cadres et  
engagements africains  
pour la CSU

Outre la Déclaration politique des Nations Unies et la résolution 
de l’Assemblée mondiale de la Santé de 2019 que tous les pays 
africains ont approuvée, il existe un certain nombre d’engagements 
et d’instruments politiques importants au niveau régional qui sont 
utiles pour le plaidoyer lié à la CSU.

Déclaration d’Abuja (2001) : Les pays de l’Union africaine (UA) se 
sont engagés à se fixer comme objectif d’allouer au moins 15% de 
leur budget annuel au secteur de la santé. Très peu de pays ont 
atteint cet objectif. La Déclaration d’Abuja+12 en 2013 a vu les 
gouvernements renouveler leurs promesses de mettre fin aux 
épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme d’ici 2030.

Couverture sanitaire universelle en Afrique : du concept à l’action
(2016) : Cet appel à l’action définit cinq domaines clés pour les 
États africains liant la santé à la croissance économique :  
financement, services, équité, préparation et gouvernance.

Stratégie africaine de la santé 2016-2030 : Un cadre stratégique 
pour renforcer la performance des systèmes de santé, augmenter 
les investissements dans la santé, améliorer l’équité et s’attaquer 
aux déterminants sociaux de la santé pour réduire le fardeau des 
maladies prioritaires d’ici 2030.

Cadre catalytique de l’Union africaine pour éliminer le Sida, la 
tuberculose et le paludisme en Afrique à l’horizon 2030 : Un cadre 
stratégique définissant des cibles et des jalons approuvés par l’UA 
en 2016. Un ensemble d’objectifs est lié à chaque maladie, avec 
des cibles à atteindre si les maladies sont à éliminer d’ici 2030. 

Ces objectifs comportent tous un ensemble de cibles  
intermédiaires (ou « jalons ») à atteindre d’ici 2020.

67ème Comité régional de l’OMS pour l’Afrique (2017) : Les mi-
nistres africains de la Santé ont convenu de mettre en œuvre six 
actions-cadres globales dans leurs pays qui contribueront fonda-
mentalement à la réalisation de la CSU.

Tableau de bord africain sur le financement national de la santé 
2019 : Un outil de financement de la santé mis à jour chaque année 
pour les États membres de l’UA à utiliser pour la planification 
financière et le suivi des dépenses.
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#44. Explication terminologique 
de la CSU

Dépenses de santé catastrophiques
Les dépenses de santé sont définies comme catastrophiques si les 
contributions financières d’un ménage au système de santé dé-
passent 10% de ses revenus une fois que les besoins de subsistance 
ont été satisfaits. En 2015, année de l’adoption des ODD, environ 
930 millions de personnes ont subi des dépenses de santé catas-
trophiques. Pour environ 210 millions de personnes, les dépenses 
de santé directes dépassaient 25% du budget des ménages12.

Paquet de prestations de santé
Également appelé formule de base des services de santé essentiels 
(EHSP en anglais) ou paquet de prestations de santé minimum ; il 
s’agit de l’ensemble des services de base qu’un gouvernement 
considère comme essentiels pour répondre aux besoins de santé de 
la population et pour lesquels il est prêt à payer. Ceux-ci varieront 
d’un pays à l’autre, mais l’OMS fournit des conseils aux gouverne-
ments sur la manière de concevoir des ensembles de prestations 
sanitaires13.

Le contenu du paquet de prestations de santé doit être éclairé par 
trois considérations :
• Équité - garantir un accès égal et équitable aux services
•  Profil de la charge de morbidité - les principaux besoins de santé 

de la population
•  Analyse coût / efficacité - visant à obtenir le plus grand impact 

compte tenu des ressources disponibles.

Mécanismes nationaux de financement de la santé / 
Mobilisation des ressources nationales
Le financement de la santé est l’une des composantes essentielles 
de la CSU et fait référence aux mécanismes par lesquels les pays 
collectent des fonds pour payer les services de santé afin que les 
gens n’aient plus à payer « de leur poche » (OOP en anglais). Les 
mécanismes nationaux de financement de la santé comprennent :
•  Collecte de revenus (sources de financement, y compris les budgets 

gouvernementaux, régimes d’assurance prépayés obligatoires ou 
volontaires, paiements directs des usagers ou aide extérieure)

•  Mise en commun des fonds (accumulation de fonds prépayés 
pour le compte de tout ou partie de la population, par exemple 
via l’assurance maladie) et

•  Achat de services (paiement ou allocation de ressources aux 
prestataires des services de santé).

Une explication plus détaillée des mécanismes de financement de 
la santé pour les militants est présentée dans le document de 
travail de Frontline AIDS : Couverture sanitaire universelle : com-
ment la financer 

Politiques, stratégies et plans nationaux de santé 
(PSPNS)
Il s’agit d’un terme générique désignant l’éventail des politiques, 
stratégies et plans sanitaires des gouvernements nationaux qui 
définissent la politique de réforme sanitaire et de la CSU. Les 
PSPNS garantissent que les pays allouent efficacement et  
équitablement les ressources nationales et que la budgétisation 
nationale de la santé est cohérente et prévisible.

Payer de sa poche (OOP)
Ce sont les dépenses que les individus doivent payer aux  
fournisseurs de soins de santé de leur propre poche au moment 
où ils utilisent le service. Ils peuvent prendre la forme de frais 
d’utilisation, de ticket modérateur, d’ordonnances et d’autres frais 
de services de santé. De nombreux pays comptent sur ces  
paiements pour financer les systèmes de santé. Cependant, 
chaque année, ces paiements poussent plus de 100 millions de 
personnes par an dans l’extrême pauvreté (définie comme vivant 
avec 1,90 $US ou moins par jour) parce qu’une maladie imprévue 
les oblige à épuiser leurs économies, à vendre des actifs ou à 
emprunter de l’argent. Les populations clés doivent parfois payer 
pour des services même si des alternatives gratuites existent en 
raison de l’intimité et de la confidentialité qu’ils offrent14.

← →
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CSU et VIH : risques et opportunités
Les objectifs visant à atteindre la CSU et à mettre fin à l’épidémie 
du Sida sont complémentaires et l’un ne peut être atteint sans 
l’autre. Les valeurs et principes sous-jacents sont les mêmes : 
équité, non-discrimination, dignité et justice sociale. En 2019, 
moins de la moitié des populations clés ont bénéficié de services 
combinés de prévention du VIH dans plus de la moitié des pays 
ayant fait un rapport à l’ONUSIDA15. Un nouveau financement de 
la santé provenant de ressources nationales pour la CSU pourrait 
aider à combler le déficit de financement du VIH et à améliorer la 
durabilité16.

La stratégie de l’ONUSIDA pour 2016-202117 décrit trois façons 
dont les pays doivent progressivement aborder trois dimensions 
de la CSU dans la planification des ripostes au VIH :

1.  Définir les interventions VIH essentielles à fort  
impact qui devraient être intégrées dans l’ensemble 
national des prestations de santé.

2.  S’assurer que ce paquet est adapté et distribué 
équitablement aux populations dans le besoin.

3.  S’assurer que le système national de financement de 
la santé couvre les coûts des services de lutte contre 
le VIH afin de minimiser les dépenses OOP et les 
risques de difficultés financières.

Il y a quatre préoccupations majeures au sein de la communauté 
du VIH concernant la transition vers la CSU18 :

1.  Le passage du financement du soutien des donateurs  
internationaux au financement national de la santé se traduira 
par un déficit important de financement pour le VIH.

2.  La transition de réponses spécifiques à des maladies à une 
approche des systèmes de santé diluera l’accent mis sur la lutte 
contre les facteurs structurels du VIH, en particulier les mesures 
de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, et les 
approches centrées sur les personnes.

3.  La valeur des approches communautaires et fondées sur les 

Droits humains, qui ont été la force motrice de la riposte au 
VIH, sera négligée par les gouvernements nationaux en faveur 
d’une concentration sur les établissements de santé et les 
régimes généraux d’assurance maladie.

4.  Les populations clés seront jugées inéligibles ou exclues de la 
mise en œuvre de la CSU en raison de la criminalisation du 
travail du sexe, de l’orientation sexuelle, de la consommation  
de drogues ou sur la base de l’identité et du lieu de résidence. 
Le soutien sera diminué pour des services personnalisés et 
autonomes, et pour le suivi de l’utilisation des services par les 
populations clés et marginalisées.

Chaque pays devra prendre des décisions importantes sur la 
manière dont les services de lutte contre le VIH seront financés et 
sur la manière dont la disponibilité, l’abordabilité et la qualité du 
traitement contre le VIH sont garanties. Différentes options 
comprennent l’inclusion du traitement anti-VIH dans les régimes 
nationaux d’assurance maladie, l’utilisation de fonds gouverne-
mentaux spécialisés ou une taxe spécifique pour couvrir les coûts 
de santé liés au VIH.

Communautés offrant des interventions contre le VIH
La CSU ne concerne pas seulement le traitement et les médica-
ments. Son succès dépend également de la mise en œuvre de 
toutes les autres interventions essentielles à une bonne santé, en 
particulier la prévention et d’autres interventions non médicales, 
telles que la sensibilisation, le plaidoyer, le soutien à l’observance 
du traitement ou la mise en relation des populations clés avec des 
services de santé accueillants. Beaucoup de ces interventions sont

« Pour que la couverture sanitaire universelle soit  
vraiment universelle, elle doit englober tout le monde, en 

particulier ceux qui ont le plus de difficultés à  
accéder aux services de santé, tels que les migrants, les 

populations rurales, les détenus, les communautés LGBT, 
les travailleurs du sexe, les usagers de drogues, les  

pauvres #SantéPourTous » 
– Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général, OMS
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mises en œuvre en dehors des systèmes de santé par la société 
civile locale et les acteurs communautaires, qui sont principalement 
financés par des donateurs externes. Les gouvernements  
pourront-ils ou voudront-ils soutenir la société civile ou les  
communautés dans la réalisation de ces activités essentielles?

Bien qu’en théorie la CSU repose sur une mise en œuvre équitable 
dans toute la société19, 20, la manière dont un gouvernement définit 
les personnes vulnérables et marginalisées aura un impact direct 
sur les personnes qui sont incluses dans l’expansion des services 
de santé. Il est extrêmement improbable que dans les pays où 
l’exposition et la transmission du VIH, les relations homosexuelles, 
les identités et expressions de genre non conformes, le travail du 
sexe et la consommation de drogues sont criminalisés, que les 
populations clés soient reconnues comme également dignes des 
services de santé. Pour cette raison, toute législation nationale sur 
la CSU et la réforme de la santé doivent être accompagnées d’un 
débat national sur la nécessité d’un environnement politique et 
juridique favorable, avec réforme ou abrogation des lois  
discriminatoires si nécessaire.

CSU et égalité des genres
Le terme CSU et la rhétorique qui l’entoure suggèrent que, par 
définition, la mise en œuvre de la CSU sera équitable dans toute 
la société21. Cependant, l’interprétation et la mise en œuvre de la 
CSU sont trop souvent « sans distinction de sexe ».

L’inégalité entre les genres et les normes sociales misogynes 
limitent les résultats de santé de toute personne dont l’identité, 
l’expression, l’orientation sexuelle ou les caractéristiques sexuelles 
sont perçues comme « différentes ». Ces différences perçues sont 
utilisées pour décider qui est plus ou moins important dans la 
société, ce qui entraîne une augmentation des risques pour la 
santé, de la charge de morbidité et des besoins en services de 
santé parmi des groupes spécifiques. Par exemple, les personnes 
transgenres sont 49 fois plus à risque de vivre avec le VIH que la 
population générale22. Les femmes sont 1,2 fois plus sensibles au 
VIH que les hommes et cette différence est encore plus marquée 
à l’adolescence23.

Pour les femmes en général, la CSU, et en particulier l’expansion 
des soins de santé primaires gratuits, recèle un énorme potentiel24. 
Dans des pays comme l’Afghanistan, le Mexique, le Rwanda et la 
Thaïlande, il existe des exemples de la manière dont l’engagement 
en faveur de la CSU a été un moteur puissant pour améliorer les 
résultats en matière de santé et l’équité pour les femmes25.  
Cependant, pour que cela se produise, les politiques et programmes 
doivent accorder une attention particulière à la conception de 
l’ensemble des services essentiels, à l’accès des femmes aux  
services et aux obstacles financiers et sociaux à l’égalité des genre. 
En particulier, sans une attention particulière à l’impact des  
normes sociales néfastes, des déséquilibres entre les genres dans 
l’accès aux services et à l’environnement juridique et politique 
national, il est peu probable que la sécurité et les droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) soient atteints dans le cadre de la CSU26.

Des efforts conscients sont nécessaires pour remédier aux  
déséquilibres entre les genres existants dans le système de santé 
et répondre aux besoins de santé uniques des personnes dans 
toute leur diversité, avec une approche intersectionnelle  
reconnaissant que l’inégalité entre les genres crée également des 
obstacles pour les personnes aux diverses orientations sexuelles, 
identités générales et d’expressions, caractéristiques sexuelles. 
Plusieurs engagements importants sont inscrits dans la Déclaration 
politique des Nations Unies sur la CSU pour garantir que la CSU 
est sensible au genre et pour assurer l’équité entre les genre en 
matière de santé (voir la troisième partie : Ressources clés).

Message clé :
La mise en œuvre de la CSU qui ne tiendrait pas 

compte d’une approche globale du VIH enracinera les 
inégalités et rendra impossible d’atteindre l’objectif de 

mettre fin au Sida d’ici 2030.
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La crise de la COVID-19 est donc l’occasion de  
plaider pour une CSU plus inclusive et fondée sur les 

droits, soutenue politiquement et financièrement par 
les donateurs et les gouvernements.

← →
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L’impact de la COVID-19 sur la 
CSU

La pandémie de la COVID-19 a un impact dévastateur sur le  
développement social et économique dans le monde entier, avec 
de graves conséquences pour la réalisation des ODD d’ici 2030.  
Le développement humain mondial est en passe de décliner cette 
année pour la première fois depuis 199027. On s’attend à ce que 
l’impact financier de la COVID-19 soit pire que celui subi après la 
crise financière mondiale en 2008 et pourrait déclencher une 
dépression économique mondiale inédite depuis les années 193028.

Selon l’OMS, en moins d’un an, la pandémie a déjà érodé les progrès 
sanitaires réalisés au cours des 25 dernières années29. La COVID-19 
a révélé et exacerbé les faiblesses existantes des systèmes de santé 
et leur capacité à fournir des services de santé de base, ainsi que 
la mesure dans laquelle les gouvernements nationaux dépendent 
des donateurs internationaux. Elle a gravement perturbé le rythme 
des réformes nationales de la santé et en même temps illustré 
parfaitement pourquoi des systèmes de santé résilients et durables 
sont la première ligne de défense contre l’émergence d’une épidémie. 
Elle menace d’effacer des décennies de progrès sur le VIH, une 
épidémie maintenant dans sa cinquième décennie, avec la crainte 
que les décès liés au Sida ne doublent dans l’année à venir.
 

La COVID-19 fait remonter le temps sur 
le VIH
Les personnes vivant avec le VIH font partie des 

personnes les plus gravement touchées par la COVID-1930. La 
pandémie et les mesures prises pour atténuer ses effets font 
courir le risque d’effacer des décennies de progrès sur le VIH.  
Les ruptures de stock d’antirétroviraux (ARV), les fermetures de 
cliniques et les restrictions de mouvement ont poser d’énormes 
défis aux personnes vivant avec le VIH pour rester en bonne santé. 
Les services de prévention du VIH et de santé sexuelle et  
reproductive n’ont pas été considérés comme étant essentiels,  
le dépistage du VIH ayant baissé de 50% dans certains endroits.
Les femmes et les filles en particulier sont confrontées à des 

risques élevés d’infection par le VIH en période de confinement en 
raison de l’augmentation des niveaux de violence sexiste31. Les 
populations clés et autres groupes marginalisés ont été particuliè-
rement touchés par les fermetures de services de réduction des 
risques, la perte de revenus, le risque accru de violence et l’hostilité 
policière menant à une exclusion supplémentaire32. De plus, le 
financement aux niveaux national et international est détourné 
des programmes de santé existants vers la réponse à la CO-
VID-1933.

Une fenêtre d’opportunité
Malgré la morosité de ce constat, il y a quelques 
points positifs. Des communautés du monde entier 

ont innové et mobilisé des solutions créatives face à certains de 
ces défis, démontrant une fois de plus la valeur des approches 
dirigées par la communauté et fondées sur les droits34. Parmi les 
avancées politiques que la COVID-19 a catalysée ou accélérée, on 
peut citer l’expansion des services de réduction des risques à 
domicile et des kits d’auto-dépistage, des prescriptions plus longues 
d’ARV et un accès accru aux services pour les moins de 18 ans35. 
L’importance d’une approche de santé dirigée par la communauté 
et fondée sur les droits est défendue par la communauté du VIH, 
avec de nombreuses opportunités d’apprendre de cette réponse.

À l’échelle mondiale, le lien entre une bonne santé et un dévelop-
pement économique solide n’a jamais été aussi clair. Dans les pays 
où la santé n’a jamais été élevée dans le budget national, la  
COVID-19 a contribuée à faire progresser la santé dans l’ordre du 
jour politique, agissant comme une « révélation » de la mauvaise 
qualité des systèmes de santé nationaux. Le renforcement des 
systèmes de santé et la protection des agents de santé en première 
ligne se sont hissés au premier plan du débat international sur la 
CSU et la COVID-19.
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← →
Anton Basenko, militant international et responsable des programmes de sur les communautés, les  
droits et le genre à l’Alliance pour la santé publique : « Grâce au mouvement VIH, nous savons à quel point 
il est important pour la société civile et les communautés de s’organiser. Nous savons également combien 
il est important pour la société civile et le gouvernement de travailler en partenariat. Le mouvement 
mobilisé et organisé qui est né de la nécessité de répondre au VIH a été incroyablement accompli ».
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Le rôle de la société civile et des  
communautés dans la CSU
« Nous nous engageons à impliquer toutes les parties prenantes 
concernées, y compris la société civile, le secteur privé et le monde 
universitaire, le cas échéant, par la mise en place de plates-formes 
et de partenariats multipartites participatifs et transparents, afin 
de contribuer au développement, à la mise en œuvre, et à l’évaluation, 
des politiques  sanitaires et sociales en examinant les progrès 
accomplis pour atteindre les objectifs nationaux de couverture 
sanitaire universelle, tout en tenant dûment compte de la résolution 
et de la gestion des conflits d’intérêts et des influences indues » 
- Déclaration politique des Nations Unies sur la CSU, 2019

La société civile et les communautés ont un rôle essentiel à jouer 
dans la CSU, en particulier dans le plaidoyer, la recherche et la 
prestation de services. Elles doivent être à la table de décision à 
chaque étape de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de la 
CSU, et demander des comptes aux gouvernements, en particulier 
en ce qui concerne les droits des personnes les plus marginalisées 
de la société. L’outil 1 de ce guide décrit plus en détail le rôle de la 
société civile dans l’élaboration des politiques de CSU au niveau 
national, avec des questions clés à poser à chaque étape du  
processus.

Quatre piliers du plaidoyer
Il peut être utile de penser à votre travail de plaidoyer sur la CSU 
et la COVID-19 en termes de quatre piliers :

Ces piliers s’alignent étroitement sur ceux d’autres mouvements 
de la CSU, y compris le CSEM36 et l’Alliance pour l’Égalité des 
Genres et la CSU37. Le quatrième est lié plus largement au 
contexte financier mondial, reconnaissant que de nombreux pays 
en développement s’endettent de gros montants susceptibles de 
faire pression sur les gouvernements pour qu’ils poursuivent des 
mesures d’austérité plutôt que d’investir dans la santé, ce qui 
pourrait conduire à une autre décennie perdue38. Au fur et à  
mesure que vous développez vos stratégies de plaidoyer, ces 
piliers vous aideront à identifier des alliés et à bâtir de solides 
réseaux et coalitions de plaidoyer.

#1
#3

#2
#4

1.  Le droit à la santé au 
cœur de la conception 
et de la mise en  
œuvre  de la CSU

3.  La voix et la chefferie 
des personnes vivant 
avec le VIH et des 
populations clés sont 
essentielles aux  
processus de CSU

2.  Des services de santé 
dirigés par la  
communauté au cœur 
de la conception et 
de la mise en œuvre 
de la CSU

4.  L’intensification de 
l’investissement 
public dans la santé 
et les services publics 
pour atteindre les 
ODD
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Introduction
Il y a de nombreux éléments à considérer lorsque vous développez 
une stratégie de plaidoyer pour l’inclusion et l’intégration efficaces 
des services VIH dans la CSU, dans le contexte de la COVID-19. 
Beaucoup de ces éléments sont en mouvement sur l’échiquier, 
alors que nous faisons face à l’imprévisibilité de la nouvelle  
pandémie, au rythme rapide du changement socio-économique 
qu’elle a déclenché et aux pays qui entrent et sortent des stades 
de confinement et de reprise.

L’outil n°1 donne un aperçu du processus d’élaboration de la politi-
que de CSU, soulignant le rôle de la société civile et les questions 
clés à poser à chaque étape. Les engagements internationaux 
pertinents en matière de CSU auxquels votre gouvernement a 
souscrit sont inclus pour plus de commodité.

L’outil n°2 est conçu pour vous aider à définir des objectifs et des 
priorités de plaidoyer à court, moyen et long terme.

L’outil n°3 est un exercice de cartographie des parties prenantes 
qui vous aide à identifier les acteurs ayant le pouvoir d’apporter le 
changement que vous recherchez et de qui peuvent les influencer.

L’outil n°4 est un calendrier des événements de la CSU aux  
niveaux national, régional et mondial pour vous aider à planifier 
votre stratégie de plaidoyer pour l’année à venir.

L’outil n°5 fournit des conseils sur la façon d’utiliser les médias 
sociaux pour faire passer votre message.

Utilisez l’outil n°4 en conjonction avec les ressources de la troisième 
partie pour sensibiliser à la CSU pour développer vos propres 
outils et messages sur-mesure sur l’importance d’approches 
fondées sur les droits, dirigées par la communauté et inclusives 
pour le programme de la CSU.

Deuxième partie : outils de plaidoyer

← →

Felicita Hikuam, directrice de l’ARASA : « Pour faire face au 
VIH, vous devez gérer les déterminants sociaux de la santé 
tels que l’égalité des genres, l’environnement juridique,  
la stigmatisation et la discrimination - toutes les choses  
« floues » dont les scientifiques et les gouvernements ne 
veulent pas s’occuper. Je pense que le mouvement VIH a 
très bien réussi à faire passer continuellement ce message, 
qui doit également être appliqué aux débats sur la CSU ».
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3
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OUTIL n°1 : Naviguer à travers le  
labyrinthe des politiques de la CSU
Objectif : cet outil vous aidera à faire un certain nombre de choses. 
Il vous aidera à identifier où en est votre gouvernement dans le 
processus de mise en œuvre de la CSU, le rôle que vous pouvez 
jouer dans la prise de décision et les questions clés à poser à 
chaque étape. Le processus national d’élaboration des politiques 
de CSU comprend trois domaines principaux : l’établissement des 
priorités, la planification et la budgétisation. Ces trois domaines 
sont décrits plus en détail dans la grille ci-dessous, avec les  

engagements internationaux correspondants du gouvernement 
pour aider à la diffusion des messages de plaidoyer.

Comment l’utiliser : Après avoir identifié votre pays en termes de 
mise en œuvre de la CSU, vous pouvez vous concentrer sur les 
questions que vous devez vous poser. Si vous ne disposez pas 
encore d’un siège dans les groupes de travail techniques natio-
naux sur la CSU, vous devrez faire part de vos préoccupations aux 
parlementaires et aux décideurs via les canaux existants tels que 
les conseils nationaux de lutte contre le Sida, les mécanismes de 
coordination nationale du Fonds mondial, les rapporteurs des 
ODD et les comités parlemantaires.

Processus politique national 
de la CSU39

Rôle de la société civile Questions à poser Engagements  
gouvernementaux

           L’ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS

Consultation de la population sur les 
besoins et attentes 
Une consultation nationale de la 
population peut être entreprise à 
n’importe quel stade du cycle de 
planification sanitaire. Idéalement, 
ce devrait être l’une des premières 
étapes, afin que les résultats puissent 
alimenter le développement d’une 
nouvelle stratégie et plan national 
de santé. (SPNS). Cela peut égale-
ment être fait au milieu du cycle de 
planification pour suivre le progrès 
ou à la fin processus de développe-
ment de la politique, pour obtenir 
l’avis de l’opinion publique sur ce qui 
a été terminé.

OSC, ONG, leaders communautaires 
et les institutions communautaires 
de tous les secteurs peuvent tous 
entreprendre ou participer aux 
consultations citoyennes pour :
•  saisir les demandes, les opinions et 

les attentes en matière de santé, 
améliorer les réponses politiques

•  accroître l’appropriation et  
l’engagement, en particulier des 
groupes marginalisés, pour  
transformer les citoyens en parties 
prenantes actives

•  améliorer la redevabilité et la 
transparence

Comment votre gouvernement 
définit-il la CSU et les étapes  
validées jusqu’ici?

Y aura-t-il une initiative gouverne-
mentale de consultation de la 
population? Quelle forme  
prendra-t-elle?

Comment la société civile et les 
communautés seront-elles engagées?

Comment les résultats des  
consultations seront-ils intégrés au 
processus de planification de la CSU?

Déclaration des Nations Unies sur la 
CSU, 2019
§54 : « Engager à impliquer toutes  
les parties prenantes concernées, y 
compris la société civile, le secteur 
privé et le monde universitaire, le cas 
échéant, par la mise en place de 
plates-formes et de partenariats 
multipartites participatifs et transparents, 
afin de contribuer au développement,  
à la mise en œuvre, et à l’évaluation, 
des politiques  sanitaires et sociales en 
examinant les progrès accomplis pour 
atteindre les objectifs nationaux de 
couverture sanitaire universelle, tout en 
tenant dûment compte de la résolution 
et de la gestion des conflits d’intérêts et 
des influences indues ».

Analyse de la situation du secteur de 
la santé
Une analyse de la situation du 
secteur de la santé devrait viser à :
(a) évaluer de manière réaliste la 
situation sanitaire actuelle, y  
compris la causes profondes / effets ;
(b) fournir une base factuelle pour 
répondre aux besoins et aux  
attentes de la population dans le 
secteur de la santé ;

Les OSC et ONG spécialisées dans 
la santé peuvent jouer les rôles 
suivants dans l’analyse de la situation :
•  Contribuer aux bases de données 

probantes en fournissant des 
données ventilées sur les indica-
teurs de santé, des études de cas 
et en menant des recherches sur 
les populations criminalisées et 
marginalisées

Comment la CSU est-elle mesurée?
Quels indicateurs sont utilisés?

Les données sur les indicateurs de 
santé sont-elles ventilées par revenu, 
genre, âge, race, origine ethnique, 
handicap, emplacement et statut 
migratoire?

L’analyse inclut-elle les preuves et 
données communautaires?

Déclaration des Nations Unies sur la 
CSU, 2019
§65 : « Renforcer les capacités  
d’intervention sanitaire et d’évaluation 
des technologies, de collecte et  
d’analyse des données, tout en  
respectant la vie privée des patients et 
en promouvant la protection des 
données, afin de prendre des décisions 
fondées sur des données probantes à 
tous les niveaux, en reconnaissant le
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(c) fournir une base factuelle pour la 
formulation des futures orientations 
stratégiques.
Une bonne analyse de la situation du 
secteur de la santé est une analyse 
participative et inclusive, analytique, 
pertinente, complète et fondée sur 
des preuves.
Une analyse de la situation  
sectorielle globale donne une voix et 
une plate-forme à toutes les parties 
prenantes du secteur de la santé, 
augmente la redevabilité et la 
transparence, et soutient et  
renforce le suivi et l’évaluation 
(S&E).
De plus, elle contribue à concrétiser 
les rôles et les responsabilités et 
aide à établir un consensus sur l’état 
de la santé dans le pays.

•  Participer à l’analyse de la situation 
sanitaire pour fournir une  
perspective communautaire

•  Soulever les préoccupations 
concernant les lacunes et les 
faiblesses dans la prestation de 
services

Une analyse de la situation du 
secteur de la santé rassemble 
généralement tout ou partie des 
parties prenantes suivantes :
• Population / bénéficiaires
•  Représentants de la population et 

des communautés
•  Société civile, y compris les ONG / 

organisations confessionnelles
• Groupes d’intérêts spéciaux
•  Fournisseurs de services de santé 

communautaires / à but non 
lucratif

Le rôle de la société civile est crucial, 
car ces organisations sont souvent 
les plus proches des populations 
concernées. Un représentant des 
OSC peut également faire partie de 
l’équipe principale et, dans le cas 
contraire, devrait certainement 
participer activement et être  
transparent en fournissant des 
données et des informations  
pertinentes.

Comment le gouvernement  
définit-il qui est « marginalisé et 
vulnérable »?

Les besoins de santé des populations 
criminalisées et des autres popula-
tions marginalisées sont-ils inclus?

Les migrants seront-ils inclus dans 
les plans de santé?

rôle des outils numériques de santé 
dans l’autonomisation des patients -en 
leur donnant accès aux leurs  
informations sur les soins de santé-, la 
promotion de la littérature scientifique 
et le renforcement de la participation 
des patients à la prise de décision 
clinique en mettant l’accent sur la 
communication des professionnels de 
la santé avec les patients ».
§67 : « Renforcer les systèmes  
d’information sanitaire et collecter des 
données de qualité, opportunes et 
fiables, y compris des statistiques 
vitales ventilées par revenu, genre, 
âge, race, appartenance ethnique, 
statut migratoire, handicap, situation 
géographique et autres caractéristiques 
pertinentes dans les contextes  
nationaux selon les besoins pour suivre 
les progrès et identifier les lacunes 
dans la réalisation universelle et 
inclusive de l’ODD 3 -et de tous les 
autres ODD liés à la santé tout en 
protégeant la confidentialité des 
données qui pourraient être liées aux 
individus-, et pour garantir que les 
statistiques utilisées dans le suivi des 
progrès révèlent les progrès réalisés 
sur le terrain, pour la réalisation de la 
couverture sanitaire universelle, 
conformément à l’Agenda 2030 ».

Processus politique national 
de la CSU39

Rôle de la société civile Questions à poser Engagements  
gouvernementaux

Définition des priorités pour les 
politiques, stratégies et plans 
nationaux de santé
Le processus de définition des 
priorités est intrinsèquement 
politique : c’est un processus où les 
valeurs et les objectifs de la société 
sont importants et les priorités qui 
en résultent reflètent un compromis 
entre les parties prenantes. Le but 
du processus est de sélectionner 
parmi différentes options comment 
répondre aux besoins de santé les 
plus importants -comme souligné

OSC, ONG, leaders communautaires 
et institutions communautaires de 
tous les secteurs peuvent tous 
participer aux processus d’établisse-
ment des priorités

Les OSC et les ONG spécialisées 
dans le domaine de la santé en 
particulier peuvent plaider au nom 
des communautés marginalisées et 
criminalisées pour s’assurer que leur 
voix est entendue

Comment la société civile et les 
parties prenantes communautaires, 
y compris les populations crimina-
lisées et marginalisées, peuvent-être 
consultés?

Le VIH est-il inclus dans les SPNS / 
Stratégies de réforme sanitaires? 
Comment le plan national de lutte 
contre le VIH s’inscrit dans les SPNS?

Des services VIH complets sont-ils 
inclus dans le paquet de services de 
santé?

Déclaration des Nations Unies sur la 
CSU, 2019
§12 : « Nous réaffirmons l’importance  
de l’appropriation nationale et le rôle et 
la responsabilité primordiaux des 
gouvernements à tous les niveaux pour 
déterminer leur propre chemin vers la 
réalisation de la couverture sanitaire 
universelle, conformément aux 
contextes et priorités nationaux, et 
soulignons l’importance d’une chefferie 
politique pour une couverture sanitaire 
universelle au-delà du seul secteur de 
la santé afin de poursuivre des
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dans l’analyse de la situation du 
secteur de la santé ci-dessus- de la 
meilleure façon compte tenu des 
ressources limitées (rationnement).
Dans le domaine de la santé,  
l’établissement des priorités  
détermine les objectifs clés du 
secteur de la santé pour une  
période donnée, alimentant ainsi 
directement le contenu du plan 
national de santé.

Dans un environnement décentralisé, 
les décideurs sont le gouvernement 
local. Ils doivent collaborer avec les 
prestataires de services, la société 
civile et la communauté (clients / 
citoyens) pour leurs idées et leurs 
contributions.

Les citoyens sont les derniers 
décideurs sur les priorités par le 
biais de leurs parlements ; ils doivent 
donc être impliqués à chaque étape 
d’un exercice de définition des 
priorités (voir encadrés 4.2 et 4.3). 
Les priorités fixées devraient en fin 
de compte appartenir aux citoyens 
dans le cadre du processus  
démocratique.

approches pangouvernementales et de 
l’ensemble de la société, ainsi que des 
approches de la santé dans toutes les 
politiques, des approches fondées sur 
l’équité et des approches tout au long 
de la vie ».
72ème Assemblée mondiale de la 
Santé
« 1. Prie instamment les États 
Membres : […] 
(4) de soutenir une meilleure  
hiérarchisation et une meilleure prise 
de décision, notamment en renforçant 
les capacités institutionnelles et la 
gouvernance en matière d’intervention 
sanitaire et d’évaluation des  
technologies, afin de réaliser des gains 
d’efficacité et de prendre des décisions 
fondées sur des données factuelles... 
comme moyen de promouvoir un accès 
équitable, abordable et universel à la 
santé et pour éclairer les décisions  
politiques à l’appui de la couverture 
sanitaire universelle ».

Processus politique national 
de la CSU39

Rôle de la société civile Questions à poser Engagements  
gouvernementaux

            PLANIFICATION

Planification stratégique :  
transformer les priorités en plans 
Les plans stratégiques du secteur 
de la santé guident les activités et 
les investissements nécessaires pour 
obtenir des résultats et un impact à 
moyen terme.
La prise de décision doit se fonder 
sur une analyse approfondie de la 
situation actuelle, des enseignements 
tirés des plans précédents, des 
ressources disponibles attendues et 
des priorités choisies.
Pour rendre le processus efficace, 
les parties prenantes du secteur de 
la santé devront parvenir à une  
compréhension commune des 
questions clés et partager les objectifs 
et les attentes institutionnelles. 

La stratégie pour la santé sera plus 
efficace si un large éventail de 
parties prenantes, y compris la 
société civile, est impliquée, et si  
le processus et le produit  
appartiennent vraiment au pays.

Les plans stratégiques du secteur 
de la santé et les SPNS sont-ils des 
documents publics?
Si non, pourquoi pas?

Les SPNS reconnaissent-ils et 
tiennent-ils compte des déterminants 
sociaux, économiques et environne-
mentaux de la santé et de l’équité 
en santé (facteurs structurels)?

Quelles mesures de protection 
sociale sont en place?

Existe-t-il une approche  
pangouvernementale?

Déclaration des Nations Unies sur la 
CSU, 2019
§10 : « Reconnaître la nécessité de 
lutter contre les inégalités, et les 
inégalités en matière de santé, à 
l’intérieur et entre les pays par un 
engagement politique, des politiques et 
une coopération internationale,  
y compris celles qui traitent des  
déterminants sociaux, économiques  
et environnementaux et d’autres 
déterminants de la santé ».

Déclaration des Nations Unies sur la 
CSU, 2019
§26 : « Mettre en œuvre des politiques à 
fort impact pour protéger la santé des 
personnes et traiter de manière globale 
les déterminants sociaux, économiques
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Une telle approche inclusive est 
susceptible d’être plus efficace, non 
seulement en termes de planifica-
tion de la bonne vision et des activi-
tés, mais aussi pour garantir que la 
mise en œuvre du plan stratégique 
est entreprise conjointement par 
tous les groupes d’acteurs.

et environnementaux et autres de la 
santé en travaillant dans tous les 
secteurs grâce à une approche pan-
gouvernementale et de la santé dans 
toutes les politiques ».

Déclaration des Nations Unies sur la 
CSU, 2019
§59 : « Fournir un leadership  
stratégique sur la couverture  
sanitaire universelle au plus haut 
niveau politique et promouvoir une plus 
grande cohérence des politiques et des 
actions coordonnées par le biais 
d’approches de politiques pangouver-
nementales et de la santé dans tout, et 
forger des politiques coordonnées et 
des réponses multisectorielles, tout en 
reconnaissant la nécessité d’aligner le 
soutien de toutes les parties prenantes 
pour atteindre les objectifs nationaux 
de santé ».

72ème Assemblée mondiale de la 
Santé
« 1. Prie instamment les États 
Membres : […] 
(13) de continuer à renforcer la  
prévention des maladies et la  
promotion de la santé en s’attaquant 
aux déterminants de la santé et à 
l’équité en santé grâce à des  
approches multisectorielles impliquant 
l’ensemble du gouvernement et  
l’ensemble de la société, ainsi que le 
secteur privé ».

Planification opérationnelle :  
transformer les plans en actions 
La planification opérationnelle est le 
lien entre les objectifs stratégiques 
de la politique, stratégie ou plan 
national de santé (SPNS) et la mise 
en œuvre des activités.
La planification opérationnelle traite 
de la mise en œuvre au jour le jour,  
a souvent un horizon d’un an et doit 
être synchronisée avec le processus 
de budgétisation.

Le plan opérationnel détaille les 
activités à entreprendre pour fournir 
les services inclus dans l’ensemble 
des services de santé essentiels, tels 
que « programme de formation sur 
la nutrition pour le personnel des 
hôpitaux de district » ou « visites de 
soutien et de supervision par 
l’équipe de gestion sanitaire du 
district ».

Toutes les OSC, ONG et organisations 
communautaires responsables de la 
fourniture ou des programmes de 
services de santé devraient être 
impliquées dans la planification 
opérationnelle, soit directement, soit 
en faisant représenter leurs intérêts 
par une personne impliquée dans le 
processus formel de planification.

Les utilisateurs finaux du système 
de santé sont également des parties 
prenantes clés et devraient donc 
également participer à l’élaboration 
de plans opérationnels.

Pour les programmes nationaux de 
lutte contre le VIH ou pour les 
programmes nationaux spécifiques 
à une maladie, cela peut impliquer 
de consulter les OSC qui ont un 
grand intérêt dans la manière dont le 
plan opérationnel est mis en œuvre.

La planification est souvent transfor-
mée en quelque chose de compliqué, 
un mystère enveloppé de jargon, de 
processus et de politique. La planifi-
cation est parfois laissée aux planifi-
cateurs professionnels ou aux 
gestionnaires pour contrôler et agir. 
C’est une erreur. Les meilleurs plans 
opérationnels, et certainement les 
plus susceptibles d’être mis en 
œuvre, sont ceux qui sont élaborés 
avec les personnes qui les exécute-
ront (ainsi qu’avec d’autres parties 
prenantes clés telles que les autorités 
sanitaires nationales et locales, les 
prestataires de services de santé et 
les utilisateurs du système de santé.)

Les communautés sont-elles  
impliquées dans la planification 
opérationnelle?

Les réponses communautaires 
sont-elles incluses ou prises en 
compte?

Les usagers des services de santé 
sont-ils impliqués et consultés dans 
la planification opérationnelle?

Des plans d’action ont-ils été  
élaborés avec les autorités sanitaires 
locales et nationales et avec d’autres 
prestataires de services?
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Processus politique national 
de la CSU39

Rôle de la société civile Questions à poser Engagements  
gouvernementaux

           BUDGÉTISATION

Estimation des implications  
financières d’une politique, stratégie 
ou plan national de santé
Le processus d’estimation des coûts 
est une étape cruciale qui permet 
aux décideurs de déterminer dans 
quelle mesure les objectifs de santé 
sont réalisables et abordables.
Une équipe d’établissement des 
coûts peut assurer la liaison entre 
les discussions de planification plus 
générales et le processus d’estimation 
des coûts. L’équipe est souvent 
dirigée par des spécialistes de la 
Direction de la planification du 
ministère de la Santé (MdS), ainsi 
que par des cadres de la Direction 
des finances du MdS, mais travaille 
en étroite collaboration avec un 
éventail de parties prenantes (par 
exemple divers organismes et 
directions techniques, y compris le 
ministère des Finances (MdF), 
directeurs de district, partenaires de 
développement) pour promouvoir 
les processus participatifs et obtenir 
leur adhésion.
Les coûts estimés doivent être 
comparés aux ressources financières 
disponibles projetées, afin d’évaluer 
l’accessibilité et les déficits potentiels 
de ressources.

Le rôle de la société civile est crucial 
lorsqu’il s’agit de fournir des données 
d’entrée, d’assurer la cohérence avec 
les politiques et plans gouverne-
mentaux mis en avant dans d’autres 
secteurs, de valider les estimations 
finales en termes d’objectifs, de 
coûts et de résultats projetés 
connexes tels que l’accessibilité aux 
soins et l’impact global sur la santé 
de la population.

Un plan bien chiffré permet à un 
éventail de parties prenantes, y 
compris la société civile, le secteur 
privé, les parlementaires et les 
médias, d’avoir un aperçu de la 
justification des décisions  
d’allocation des ressources, et de 
tenir redevables les responsables de 
la mise en œuvre des politiques.

Qui décide de ce qui sera couvert et 
de ce qui ne sera pas couvert?

Le coût des ARV et des produits de 
prévention (aiguilles / préservatifs, 
etc.) sera-t-il fixe ou déterminé 
commercialement?

Le coût de la prise en compte 
d’autres déterminants socio- 
économiques de la santé (à travers 
l’éducation sexuelle complète, l’ESC, 
l’information et l’éducation sur le 
VIH, etc.) sera-t-il couvert par le 
budget de la santé?

Le budget national de la santé 
peut-il couvrir le coût total des ARV 
ou doit-il être partagé avec des 
partenaires de développement?

Déclaration des Nations Unies sur la 
CSU, 2019
§39 : « Poursuivre des politiques de 
financement de la santé efficaces, 
notamment grâce à une étroite  
collaboration entre les autorités  
compétentes, y compris les autorités 
financières et sanitaires, pour répondre 
aux besoins non satisfaits et éliminer 
les obstacles financiers à l’accès à des 
services de santé et des médicaments 
de qualité, sûrs, efficaces, abordables 
et essentiels, des vaccins, des  
diagnostics et des technologies de la 
santé, réduire les dépenses directes 
menant à des difficultés financières et 
assurer une protection contre les 
risques financiers pour tous tout au 
long de la vie, en particulier pour les 
pauvres et ceux qui sont vulnérables 
ou en situation de vulnérabilité, grâce à 
une meilleure allocation et utilisation 
des ressources, avec un financement 
adéquat pour les soins de santé 
primaires, conformément aux contextes 
et priorités nationaux ».

§40 : « Intensifier les efforts pour 
garantir qu’il existe des objectifs de 
dépenses appropriés au niveau  
national pour des investissements de 
qualité dans les services de santé 
publique, conformément aux stratégies 
nationales de développement durable, 
conformément au Programme d’action 
d’Addis-Abeba, et faire la transition 
vers un financement durable grâce à la 
mobilisation des ressources publiques 
nationales »

§41 : « Assurer des dépenses  
publiques nationales suffisantes pour la 
santé et, le cas échéant, élargir la mise 
en commun des ressources allouées à 
la santé, maximiser l’efficacité et

Budgétisation de la santé
La manière dont les budgets publics 
sont formés, alloués et utilisés dans 
le secteur de la santé est au cœur du 
programme de la CSU. Pour pro-
gresser vers la CSU, se reposer de 
manière prédominante sur des 
fonds publics, obligatoires et 
prépayés est nécessaire.

Les ministères du budget / des 
finances et les entités apparentées 
sont les principaux agents de

La société civile peut influencer la 
définition du budget de la santé en 
s’engageant avec le gouvernement 
et le Parlement au bon moment.

Pour ceux qui cherchent à influencer 
l’allocation des ressources dans le 
pays, une bonne compréhension des 
principes directeurs de la budgétisa-
tion ainsi que de la dynamique 
politique qui permettent l’élaboration 
du budget et le processus d’appro-
bation est essentielle.

Comment les soins de santé ser-
ont-ils financés au niveau national?

Combien les gens devront-ils payer 
et comment cela sera-t-il décidé?

Quelle proportion des coûts le 
budget de la santé couvrira-t-il et 
quel impact cela pourrait-il avoir sur 
les frais d’utilisation finale?
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l’élaboration du budget. Les  
ministères de la santé jouent un rôle 
essentiel dans la préparation, la 
présentation et la négociation de 
propositions budgétaires crédibles 
et prioritaires pour le secteur.

Une bonne compréhension du  
processus budgétaire et l’engagement 
du ministère de la Santé et d’autres 
parties prenantes du secteur de la 
santé au bon moment au cours du 
cycle budgétaire augmenteront les 
chances que l’allocation finale des 
ressources corresponde aux besoins 
prévus du secteur de la santé.

Le comité parlementaire de la santé 
étudiera les sections relatives à la 
santé du budget global et préparera 
une analyse et une réponse, souvent 
sous forme d’amendements. C’est 
ici que le MdS a l’opportunité vitale 
d’assurer la liaison avec le législateur 
et de soutenir les analyses  
techniques et les vérifications 
croisées avec le plan de santé  
chiffré. À ce stade du cycle  
budgétaire, l’attention des médias 
sur le budget du pays est élevée et 
ce forum peut être utilisé pour 
attirer l’attention sur des questions 
spécifiques, en partenariat avec des 
organisations de plaidoyer et la 
société civile.

Le budget national de la santé 
comprend-il le financement des 
services de prévention du VIH et des 
ARV?

assurer une répartition équitable des 
dépenses de santé, pour fournir des 
services de santé rentables, essentiels, 
abordables, opportuns et de qualité, 
élargir l’assiette des services inclus, 
réduire l’appauvrissement dû aux 
dépenses de santé et assurer la 
protection contre les risques financiers, 
tout en notant, le cas échéant, le rôle 
des investissements du secteur privé ».

§43 : « Optimiser les allocations 
budgétaires pour la santé, élargir 
suffisamment l’espace budgétaire et 
donner la priorité à la santé dans les 
dépenses publiques, en mettant 
l’accent sur la couverture sanitaire 
universelle, tout en garantissant la 
viabilité budgétaire, et à cet égard, 
encourager les pays à examiner si les 
dépenses de santé publique sont 
suffisantes pour garantir la suffisance 
et l’efficacité des dépenses publiques 
de santé et, sur la base de cet examen, 
augmenter de manière adéquate les 
dépenses publiques, si nécessaire, en 
mettant un accent particulier, le cas 
échéant, sur les soins de santé  
primaires conformément aux contextes 
et aux priorités nationales, tout en 
prenant note des recommandations de 
l’OMS d’un objectif d’au moins 1% du 
PIB supplémentaire »

72ème Assemblée mondiale de la 
Santé
« 1. Prie instamment les États 
Membres : […] 
(3) de continuer à mobiliser des  
ressources adéquates et durables pour 
la couverture sanitaire universelle, ainsi 
que d’assurer une allocation efficace, 
équitable et transparente des  
ressources grâce à une bonne  
gouvernance des systèmes de santé ; 
et assurer la collaboration entre les 
secteurs, le cas échéant, avec un 
accent particulier sur la réduction des 
iniquités et des inégalités en matière de 
santé ».
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Processus politique national 
de la CSU39

Rôle de la société civile Questions à poser Engagements  
gouvernementaux

           CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Suivi, évaluation et examen des 
politiques, stratégies et plans 
nationaux de santé

La société civile et la communauté 
ont un rôle important à jouer dans le 
suivi de la mise en œuvre de la CSU 
et en complétant la base de  
données factuelles qui peuvent 
alimenter à nouveau le cycle de 
planification par le Haut.

Quels mécanismes de redevabilité 
parlementaire sont en place pour 
demander des comptes aux  
décideurs locaux et nationaux?

Des mécanismes de redevabilité 
communautaires sont-ils inclus dans 
les plans de mise en œuvre de la 
CSU?

Déclaration des Nations Unies sur la 
CSU, 2019
§83 : « Nous décidons de convoquer 
une réunion de haut niveau sur la CSU 
en 2023 à New York, visant à  
entreprendre un examen complet de la 
mise en œuvre de la présente  
déclaration afin d’identifier les lacunes 
et les solutions pour accélérer les 
progrès vers la réalisation de la  
couverture sanitaire universelle d’ici 
2030 dont la portée et les modalités 
seront décidées au plus tard à la 
75ème session de l’Assemblée  
générale, en tenant compte des  
résultats d’autres processus existants 
liés à la santé et à la revitalisation des 
travaux de l’Assemblée générale ».

← →

Baby Rivona, co-fondatrice du Réseau indonésien des femmes séropositives : « Quand vous parlez 
de criminalisation, de justice, de services de santé, de CSU, tous se recoupent. Vous ne pouvez 
pas en analyser un seul sans regarder et penser aussi aux autres ».
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OUTIL n°2 : Hiérarchisation du plaidoyer
Objectif : Cet outil vous aidera à identifier les lacunes critiques et 
à mettre en évidence les domaines de préoccupation pour enrichir 
vos buts et objectifs de plaidoyer. Certaines de ces questions clés 
se traduiront par des demandes à court terme, tandis que d’au-
tres nécessiteront un effort de plaidoyer à moyen ou long terme.

Comment : Idéalement, cet exercice sera mené collectivement au 
niveau national par la population clé et les organisations et ré-
seaux communautaires de lutte contre le VIH. C’est là que vous 
pouvez capturer les engagements nationaux contre le VIH, les 
comparer à la mise en œuvre de la CSU à ce jour et apporter 

l’impact -bon et mauvais- de la COVID-19 sur ces programmes. 
Commencez par énumérer vos objectifs et engagements natio-
naux en matière de VIH dans la colonne la plus à gauche. Nous 
avons utilisé les engagements mondiaux comme exemple. Ensuite, 
considérez pour chaque objectif ou engagement le rôle que la 
mise en œuvre de la CSU peut jouer dans la réalisation de ces 
objectifs et sur l’impact de la COVID-19.

Résultat : Une fois la grille remplie, vous devriez être en mesure de 
vous concentrer sur vos trois principales demandes de plaidoyer. 
Une fois que vous avez terminé les étapes suivantes, retournez à 
l’Outil n°2 pour vous aider à formuler vos messages et à les valider 
avec les partenaires communautaires.

Engagements nationaux en 
matière de VIH

Comment la CSU peut-elle 
combler les lacunes et aider à 
atteindre les objectifs de 
lutte contre le VIH?

Impact de la COVID-19 :  
quels sont les défis et  
opportunités?

Conclusions

Nous avons utilisé des engagements 
mondiaux ici, mais votre stratégie 
de plaidoyer sera plus forte si vous 
utilisez les objectifs et les engage-
ments spécifiques à votre propre 
pays.

Utilisez les encadrés ci-dessous pour 
lister l’impact de la COVID-19 sur les 
progrès vers les objectifs VIH

Utilisez les encadrés ci-dessous pour 
mettre en évidence les domaines 
critiques, en réfléchissant aux 
progrès nationaux par rapport aux 
engagements en matière de VIH, à 
la mise en œuvre de la CSU et à 
l’impact de la COVID-19

90-90-90 par ex. :
-  inclusion des ARV, des CD4 et des 

tests de charge virale couverts par 
les régimes d’assurance maladie, 
les formules de prestations de 
santé, les formules de services de 
santé essentiels

-  intégration des ARV et services 
SDSR dans les services de santé 
existants

- prix fixes pour les ARV

par ex. :
- fermetures des services de santé
-  tests et perturbation de la charge 

virale
- kits de test à domicile
- ordonnances à validité plus longue
-  détournement de fonds vers la 

COVID-19

par ex. : au Kenya et en Indonésie, 
les ARV, les comptages de CD4 et 
les tests de charge virale ne sont 
pas inclus dans le paquet  
d’assurance maladie
par ex. : en Indonésie, le gouverne-
ment indonésien n’a pas été en 
mesure de parvenir à un accord avec 
les fabricants pharmaceutiques 
locaux concernant l’achat d’ARV et a 
donc payé 400% de plus que le prix 
du marché mondial (2019).

Veiller à ce que les populations clés 
et les adolescentes et jeunes 
femmes (A&JF) aient accès à des 
options et services de prévention 
combinés, y compris la réduction 
des risques

par ex. : la désignation des services 
de prévention du VIH comme services 
essentiels (donc ouverts pendant les 
verrouillages)
par ex. : l’inclusion de produits et 
services de prévention du VIH dans 
les régimes d’assurance maladie, 
dans les ensembles de prestations 
de santé, etc.

par ex. : la fermeture des établisse-
ments de soins primaires et des 
prestataires de services VIH basés 
dans la communauté et des ONG 
risque d’interrompre l’accès au 
dépistage régulier du VIH, à la 
prévention et au traitement antiré-
troviraux (PrEP). Un VIH non  
diagnostiqué et non contrôlé 

par ex. : en 2018, un décret prési-
dentiel indonésien a déclaré que les 
conditions résultant d’une dépen-
dance à la drogue ou à l’alcool, d’un 
accident personnel ou d’un « passe-
temps » préjudiciable à l’individu ne 
seront pas couvertes par l’Assurance 
maladie nationale (JKN).

← →
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Éliminer les obstacles, y compris la 
stigmatisation et la discrimination, 
dans les établissements de soins de 
santé

par ex. :
- formation des personnels de santé
- inclusion des populations clés dans 
le suivi de la CSU

augmente le risque de symptômes 
graves et de conclusions  
indésirables de la COVID-19 
par ex. : la désinformation basée sur 
des attitudes et des croyances 
stigmatisantes à propos des LGBTI 
tirées de l’épidémie de VIH peut être 
utilisée pour faire passer les LGBTI 
comme des vecteurs et porteurs de 
la COVID-19

par ex. : en Ouganda, les préservatifs 
ne sont pas inclus dans le budget 
national de la santé

Veiller à ce que 75% des personnes 
vivant avec, à risque et affectées par 
le VIH bénéficient d’une protection 
sociale sensible au VIH

par ex. : inclusion des populations 
clés dans les mesures de protection 
sociale telles que les régimes  
d’assurance maladie

par ex. : en Indonésie, l’accès au  
régime national d’assurance maladie 
nécessite une carte d’identité familiale
par ex. : au Viêt-Nam, les populations 
clés ne sont pas éligibles à l’assurance 
maladie

Éliminer les inégalités entre les 
genres et mettre fin à toutes les 
formes de violence et de discrimina-
tion à l’égard des femmes et des 
filles, des personnes vivant avec le 
VIH et des populations clés

par ex. : la législation nationale sur la 
CSU traite de la violence en tant que 
problème de santé publique :
-  abrogation ou réforme des lois qui 

criminalisent les personnes vivant 
avec le VIH et les populations clés

par ex. : les soins vitaux et le soutien 
aux survivantes de violences sexistes 
peuvent être interrompus dans les 
centres de crise à guichet unique 
lorsque les prestataires de services 
de santé sont surchargés et préoc-
cupés par des cas de COVID-19

par ex. : la loi ougandaise de 2014 
sur la prévention et le contrôle du 
VIH et du Sida comprend deux 
dispositions de criminalisation du VIH
par ex. : l’Indonésie a proposé une 
législation criminalisant tous les rap-
ports sexuels en dehors du mariage

Augmenter le financement de la 
prévention du VIH et des catalyseurs 
sociaux (plaidoyer, mobilisation 
communautaire et politique, suivi 
communautaire, programmes de 
sensibilisation et communication 
publique)

par ex. : les budgets nationaux de la 
santé ont affecté / routés des fonds 
vers les services communautaires, la 
sensibilisation et le suivi de la CSU :
-  la législation sur la CSU approuve 

le rôle de la société civile et des 
communautés dans la réalisation 
de la CSU

par ex. : au Kenya les communautés 
ne sont pas invitées à participer au 
dialogue politique sur la CSU
par ex. : au Myanmar de nombreux 
CBO dirigées par des PVVIH et des 
populations clés ne sont pas légale-
ment enregistrées et donc inéligibles 
en tant que prestataires de services 
de la CSU

                      Une fois que vous avez rempli les lignes ci-dessus, quelles sont vos trois principales questions de plaidoyer? Que peut-on aborder à court, 
moyen et long terme?

Ressources utiles : 
Cadre mondial de suivi du Sida (GAM) : https://www.unaids.org/
fr/resources/documents/2020/global-aids-monitoring-guidelines 

Rapport non encore communiqué au moment de la présente 
publication, veuillez consulter le site aidsfonds.org pour télécharger 
le rapport lors de sa publication : « Examen de la société civile sur la 
mise en œuvre du Cadre catalytique de l’Union africaine pour éliminer 
le Sida, la tuberculose et le paludisme »

Rapport sur les résultats du Fonds mondial : https://www.theglobal 
fund.org/media/10162/corporate_2020resultsreport_report_fr.pdf 

Rapport mondial de suivi sur la CSU : www.who.int/healthinfo/
universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf (en anglais)

Rapport sur l’état d’engagement de la CSU (à paraître en décem-
bre 2020) : www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/
the-state-of-uhc-commitment/#:~:text=UHC2030%20is%20
producing%20a%20review,at%20country%20and%20global%20
levels (en anglais)
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OUTIL n°3 : Cartographie des parties  
prenantes / cibles (au niveau national)
Objectif : Cet outil vous aidera à identifier et à cartographier les 
parties prenantes et les cibles dont vous aurez besoin pour vous 
engager au niveau national.

Comment : Inscrivez d’abord vos soutiens et champions existants, 
et potentiels, dans les sections appropriées de la grille. Vos alliés 

seront ceux qui croient que la mise en œuvre de la CSU doit être 
équitable et inclusive. Deuxièmement, entrez vos objectifs, à la 
fois en termes de sensibilisation et de changement de politique. 
Cela peut nécessiter des recherches supplémentaires.

Résultat : Une fois la cartographie terminée, vous aurez la base 
d’une coalition de plaidoyer et où concentrer votre stratégie. Vous 
êtes maintenant prêt à identifier les moments clés qui seront des 
crochets ou des points d’entrée pour votre plaidoyer et le début 
d’une feuille de route de plaidoyer.

← →
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Alliés
Ceux qui croient que la mise en 

œuvre de la CSU doit être  
équitable et inclusive et souhaitent 
voir un investissement public accru 

dans la santé

Société civile /  
communauté

- ONG de santé
-  ONG de défense des 

Droits humains
- membres du CSEM
- groupes de patients
- associations médicales
- syndicats
 - Académie
 -  mouvements pour la 

justice sociale / fiscale

Société civile /  
communauté

Qui ignore les implications 
de la CSU pour la riposte 
au VIH?

De qui avez-vous besoin 
pour influencer les  
décideurs et quel rôle 
peuvent-ils jouer?

Gouvernement

conseils nationaux de 
lutte contre le Sida
-  champions  

parlementaires  
contre le VIH

Gouvernement

Où se situe le pouvoir au 
niveau national? par ex. :
-  Président et Première Dame
-  ministère de la santé (en 

particulier les directions  
des finances et de la  
planification)

-  groupes de travail techniques
-  comité parlementaire de la 

santé
- ministère des finances
-  ministère des affaires  

sociales / de la protection 
sociale

- autorités de district
- commission de la santé

ONU / Partenaires de 
développement

- ICC du Fonds mondial
- PEPFAR
- OMS
- ONUSIDA
- PNUD
- Banque mondiale
-  Bailleurs bilatéraux dans 

le pays

ONU / Partenaires de 
développement

Lequel de ceux-ci fait 
partie des groupes de 
travail techniques de la 
CSU et peut vous amener 
à participer à la  
conversation?

De qui avez-vous besoin 
pour influencer les  
décideurs et quel rôle 
peuvent-ils jouer?

Secteur privé

-  les fournisseurs de soins 
de santé

Secteur privé

Comment le secteur 
privé participe-t-il à la 
mise en œuvre de la 
CSU?
Partagez-vous un 
terrain d’entente?

par ex. :
- médicaments
-  associations  

pharmaceutiques
- lobbies industriels

Cibles
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OUTIL n°4 : Calendrier de plaidoyer pour 
la CSU en 2021
Objectif : Cet outil vous aidera à identifier les moments et  
opportunités clés de plaidoyer et à développer un plan de travail 
de plaidoyer. Bien que nous ayons fourni les dates pour 2021, bon 
nombre de ces événements se produisent à la même période 
chaque année.

Comment : Dans la colonne de droite, saisissez les dates nationales 
clés telles que les élections nationales, les sommets nationaux sur la 
santé, les conférences et les journées nationales. Pensez également 
aux événements et conférences régionaux pertinents. Une fois 
que vous avez mené des recherches sur les politiques, vous pouvez 
également ajouter les dates des processus législatifs, politiques et 
budgétaires nationaux que vous devrez influencer ou auxquels 
participer, par exemple les consultations publiques, les sommets 
nationaux sur la santé, les sessions budgétaires au Parlement ou à 

la préparation de plans nationaux de santé.

Code : 
  Événements mondiaux : utilisez les journées internationales 

pour sensibiliser le public, appeler à l’action et demander aux 
gouvernements de rendre compte de leurs engagements

  Conférences des Nations Unies : demandez à vos déléga-
tions gouvernementales d’inclure les perspectives des 
OSC et, le cas échéant, de publier des rapports parallèles 
sur la mise en œuvre de la CSU

  Conférences régionales : Faire pression pour la CSU et le 
VIH à l’ordre du jour et demander aux délégations gouver-
nementales d’inclure les perspectives de la société civile

  Événements nationaux : Campagne pour une plus grande 
concentration sur la CSU et le VIH parmi les politiciens et 
les décideurs

Janvier Sommet de l’Union africaine (11-15 janvier)

Processus PEPFAR COP (jusqu’au 21 avril)

Février

Mars Journée internationale des droits des Femmes (8 mars)

Conseil des Droits humains des Nations Unies (à confirmer, 22 février - 19 mars)

Conférence internationale de l’Agenda de la santé en Afrique (8-10 mars)

Avril Journée mondiale de la santé (7 avril)

Forum ECOSOC sur le financement du développement (à confirmer, 12-15 avril)

Sommet de l’ASEAN (à confirmer)

Mai Assemblée mondiale de la Santé (24 mai-1er juin)

Élection générale au Vietnam

Juin Conseil des Droits humains des Nations Unies (à confirmer)

Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, Rwanda (21 juin)

Juillet Forum politique de haut niveau des Nations Unies dans le cadre de l’ECOSOC (6-15 juillet)

Août Comité régional de l’OMS pour l’Afrique (à confirmer)

Sommet sur le développement régional de l’Afrique australe (à confirmer)

Élection générale en Zambie

Septembre Comités régionaux de l’OMS : Europe, Amériques, Asie du Sud-Est (à confirmer)

Conseil des Droits humains des Nations Unies (à confirmer)

Octobre Sommet mondial de la santé, Berlin (25-27 octobre)

Comités régionaux de l’OMS : Méditerranée orientale, Pacifique occidental (à confirmer)

Novembre Sommet de la Communauté de l’Afrique de l’Est (à confirmer)

Décembre ICASA, Ouganda (6-11 décembre)

Journée internationale de la CSU (12 décembre)

← →

Retour au début

Première partie :
Contexte

Deuxième partie :
Outils de plaidoyer

Troisième partie :
Compilation des  
ressources clés

1

2

3

26



OUTIL n°5 : Comment utiliser les réseaux 
sociaux pour faire passer votre message
La COVID-19 a eu un impact dramatique sur la façon dont le 
plaidoyer est mené, en particulier dans les contextes où l’interaction 
en personne et face à face est considérée comme essentielle à 
l’établissement de relations et à la recherche d’un terrain d’entente. 
Nos méthodes traditionnelles de rencontres en personne avec les 
décideurs politiques et autres ne sont plus la meilleure option.  
Le calendrier des emplois du temps législatifs, parlementaires et 
ministériels est devenu moins prévisible. Les principaux processus 
législatifs et politiques relatifs à la CSU ont été suspendus et / ou 
retardés jusqu’en 2021. Dans certains endroits, les fonctionnaires 
et les parlementaires ont eu du mal à opérer le virage technologique 
et culturel vers le travail en ligne et il s’est avéré difficile d’attirer 
leur attention. D’un autre côté, les options de réunions virtuelles 
ont accru les possibilités de dialogue et ouvert la participation à 
un plus grand nombre de participants. Les réseaux sociaux et les 
plateformes vidéo sont devenus plus importants que jamais en tant 
que moyen efficace de communiquer notre message au monde, en 
particulier dans un environnement politique en évolution rapide.

Chaînes de médias sociaux
Les médias sociaux sont essentiels pour mettre en œuvre votre 
stratégie de plaidoyer. De nombreuses organisations fournissent 
environ 70% de leurs communications numériques via leurs 
propres médias en ligne (site internet et médias sociaux). Bien sûr, 
il y a de bonnes raisons à cela : votre propre média est disponible, 
familier, sûr et gratuit. Cependant, il y a tout de même un problème 
avec ceci : vos propres médias ne touchent que les personnes qui 
soutiennent déjà votre cause.

Si vous souhaitez toucher d’autres publics, comme des personnes 
qui ne sont pas encore engagées pour votre cause mais qui  
pourraient être persuadées, vos adversaires que vous souhaitez 
neutraliser, les décideurs que vous souhaitez influencer, et toutes 
les personnes que vous souhaitez mobiliser vous avez besoin 
d’étendre votre portée sur les réseaux sociaux.

Pour ce faire, vous pouvez envisager deux stratégies principales :
1. Utilisez vos propres canaux pour attirer l’attention
2. Utilisez des canaux où vos publics cibles sont déjà présents

Stratégie n°1 : utiliser vos propres canaux pour  
attirer l’attention
En janvier 2020, 500 millions de tweets ont été envoyés chaque 
jour dans le monde. Dans un monde où chacun a un message, la 
capacité et l’opportunité de le partager, il n’est pas facile de briser 
le « bruit ». Attirer le public vers votre cause est une vaste science 
en soi, qui alimente d’innombrables publications, études, manuels, 
cours en ligne et consultations. Marquer les décideurs et leur 
personnel est un moyen de s’assurer que votre message est vu, et 
les remercier pour les actions positives qu’ils ont prises peut les 
encourager à faire plus.

Voici quelques conseils utiles sur l’engagement numérique :

1.  Rendez-le urgent : Répondre à un sentiment  
d’urgence semble être inscrit dans notre ADN. Mais 
cela ne fonctionne évidemment que pour certains 
types de communications et une surutilisation de 
l’urgence perdra bientôt sa crédibilité.

2.  Rendez-le personnel : aucun message n’est aussi 
efficace qu’un message provenant d’une personne 
et directement adressé à une autre. Pensez-y de 
cette façon : toute bonne communication  
numérique est comme un contact visuel.

3.  Rendez-le émotionnel : les gens sont « alimentés » 
par les émotions. Il n’y a tout simplement pas 
d’énergie sans eux. 
Considérez-le comme du carburant pour une 
voiture : votre voiture peut être parfaite avec la 
meilleure apparence, mais sans carburant, elle 
n’ira nulle part. Chaque bonne vidéo de campagne 
est chargée d’émotions. ← →
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4.  Confronter les stéréotypes : stéréotypes et  
hypothèses, qui sont souvent inconscients, doivent 
d’abord être rendus visibles avant de pouvoir être 
confrontés. Cette tactique attire le public en 
parlant directement de ses préjugés inconscients.

5.  Rendez-le amusant : il existe de nombreuses 
façons d’utiliser l’humour pour votre cause. Il y a 
évidemment aussi des mises en garde et l’humour 
n’est pas universel. Certains problèmes graves ne 
se marient pas bien avec l’humour. Mais lorsqu’il est 
bien utilisé, il peut devenir un moyen fantastique 
d’attirer un public qui recherche principalement la 
distraction. L’impact de l’humour est souvent 
incomparablement meilleur qu’un message sérieux.

6.  Sortez de votre cachette : pour certains problèmes, 
il n’est pas stratégique de dire à votre public le 
message clé trop tôt, car cela pourrait élever ses 
défenses ou simplement les éteindre. Il peut être 
plus stratégique de ne dire à votre public qu’à la 
toute fin de quoi il s’agissait et d’utiliser cet  
« effet de surprise » pour faire passer le message.

Pensez avant tout à produire du matériel de haute qualité. Avec tant 
de choses en ligne, un contenu de mauvaise qualité n’a pratiquement 
aucune chance de dépasser vos soutiens les plus dévoués.

Stratégie n°2 : utiliser des canaux où vos publics 
cibles sont déjà présents
Même si vous utilisez la stratégie précédente, vous pourriez être 
déçu, car vos messages, infographies, memes, appels à l’action ou 
vidéos soigneusement conçus pourraient gagner en visibilité. 
Pourquoi, et que faites-vous maintenant?

La prochaine étape consiste à identifier plus clairement vos  
publics et à aller les rencontrer dans leurs propres espaces.

Supposons que vous ayez identifié que les jeunes femmes urbaines 
sont susceptibles d’appuyer l’un de vos objectifs particuliers de 

plaidoyer. Après une recherche sociale minutieuse, vous avez  
développé un message vidéo émouvant d’une jeune femme vivant 
avec le VIH qui partage sa puissante histoire de lutte, de résilience 
et de succès éventuel pour changer sa vie.

Vous postez la vidéo sur vos canaux de médias sociaux et obtenez 
des partages. Après quelques semaines, la vidéo compte 2000 
vues, mais les vues cessent d’augmenter. Vous savez que vous 
avez épuisé la capacité des membres, alliés et sympathisants à 
diffuser et à partager. Vous devez donc maintenant enquêter sur 
les audiences dans d’autres espaces.

Pour identifier où votre groupe cible interagit numériquement, 
vous devez avoir une compréhension approfondie d’eux et étudier 
attentivement leurs comportements en ligne. Une fois que vous 
avez identifié les endroits où votre groupe cible interagit en ligne, 
votre prochain travail consiste à définir comment vous allez  
interagir avec eux.

L’échelle de l’engagement social
Une bonne leçon en matière de communication pour le plaidoyer, 
c’est qu’il est toujours préférable d’écouter votre public avant de 
parler, et vous devez trouver un terrain d’entente entre vous et 
votre public.

La décision sur le canal de médias sociaux à utiliser et les messages 
qui auraient le plus d’impact dépend de vos connaissances et de la 
manière dont vous abordez chacun de vos publics.

La clé pour interagir avec votre public est de comprendre qu’il 
existe différentes étapes d’engagement. Travailler avec l’échelle 
d’engagement social ci-dessous vous aidera à concevoir des  
stratégies précises pour déterminer où se situe votre public sur 
l’échelle et ce que vous devez faire pour augmenter son  
engagement avec vous et pour votre cause.
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« Gravir les échelons de l’engagement social avec les influenceurs »

Conscient / Observant
Vos soutiens sont intéressés par la cause et pourraient connaître 
votre organisation. Ils ne sont pas encore connectés avec vous. Ils 
obtiennent des informations sur votre cause ou votre organisation 
via d’autres canaux et d’autres groupes dont ils font partie (par ex., 
ils voient un message de votre page sur la chronologie d’un ami).

Intéressé / Suivant
Vos soutiens se sont connectés avec vous. Ils acceptent de  
recevoir des informations de votre part. Ils fournissent leurs 
coordonnées ou s’inscrivent à votre infolettre.

Interagi / Approuvant
Vos soutiens participent à une seule activité ou à une action 
simple avec un faible risque ou un faible investissement. Par ex., 
ils partagent votre contenu, signent des pétitions ou font un petit 
don unique.

Engagé / Contribuant
Vos soutiens participent à des missions ou à des actions en  
plusieurs étapes, ce qui représente une contribution significative en 
temps, en argent et / ou en capital social pour eux. Ils rejoignent 
des groupes, assistent à des événements ou font de gros dons.

Convaincu / S’engageant
Vos soutiens mènent des actions continues et collaboratives, ce 
qui représente des investissements majeurs en temps, en argent 
et en capital social pour eux. Ils publient sur votre cause et parlent 
en public. Ce sont les bénévoles de base sur lesquels vous pouvez 
compter.
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Boîtes à outils et ressources pour les médias sociaux 
de la CSU
L’OMS et la CSU2030 ont produit des boîtes à outils de plaidoyer 
sur les médias sociaux pour soutenir la promotion de la CSU, 
mettre en évidence les questions clés et attirer l’attention sur la 
Journée de la CSU, le 12 décembre de chaque année. La plupart 
des ressources de ces pages sont compatibles avec les messages 
de plaidoyer contre le VIH et peuvent inspirer vos propres versions. 
Vous pouvez trouver des liens vers d’autres ressources dans la 
troisième partie de ce guide.

www.uhc2030.org/what-we-do/voices/advocacy/uhc2030-so-
cial-media-toolkit/ 

www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/
Key_Issues/Advocacy/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf 

www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_poli-
cy-advocacy-toolkit.pdf

universalhealthcoverageday.org/ 

Plateformes de visioconférence 
Si vous ne pouvez pas organiser des événements et des réunions 
en face à face pour rassembler les communautés, la société civile 
et les décideurs, il vaut la peine d’envisager des outils de  
visioconférence en ligne. Les plates-formes les plus populaires 
sont Zoom, Microsoft Teams et GoToMeeting. L’avantage de les 
utiliser est que vous pouvez inviter plus de personnes que vous ne 
pourriez en avoir normalement dans un espace de réunion physique. 
Avec une planification minutieuse, l’espace peut également être 
plus « démocratique », car vous avez plus de contrôle sur le temps 

que vous allouez à la discussion et qui peut présenter. Sachez que 
l’organisation d’une réunion en ligne réussie peut exiger autant de 
préparation que l’organisation d’une réunion traditionnelle.

Avec des plateformes en ligne telles que Facebook Live, d’autres 
types d’engagement de plaidoyer sont également possibles, par 
exemple la diffusion en direct d’actions, de webinaires, d’espaces 
de discussion et même de veillées.

Lectures complémentaires
Jetez un œil au cours en ligne Communications for Advocacy créé 
par PITCH et Sogicampaigns. Ce cours est spécialement conçu pour 
les militants, avec des activités qui utilisent les communications,  
y compris les communications numériques et la narration, comme 
moyens efficaces d’atteindre vos objectifs de plaidoyer :
http://course.sogicampaigns.org/comms4advocacy/
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Khuất Thị Hải Oanh, directrice exécutive du SCDI au Viêt-Nam : « Je veux raconter l’histoire de 
la riposte au VIH. Comment nous avons réussi à atteindre les personnes qui sont cachées, qui 
sont ignorées, qui sont invisibles et à les engager, pas de manière caritative mais pour qu’elles 
soient des actrices du changement ».
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Guides et boîtes à outils de plai-
doyer

Journée internationale de la CSU, 12 décembre
universalhealthcoverageday.org/toolkit/

Guide de plaidoyer pour la couverture sanitaire universelle. 
CSU2030, 2018
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_
Guide_March_2018_final.pdf

La Couverture sanitaire universelle : tout le monde, partout. Boîte à 
outils de plaidoyer pour la Journée mondiale de la santé. OMS, 2018
www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_poli-
cy-advocacy-toolkit.pdf

Stratégie de communication et de plaidoyer, mécanisme  
d’engagement de la société civile pour la CSU2030, 2019
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/03/CSEM-Comms-
Strategy.pdf 

Vidéos

OMS : La Couverture sanitaire universelle, qu’est-ce que cela signifie? 
(1,5 minute)
www.youtube.com/watch?v=pZHiIGFLN8Y&feature=youtu.be 

OMS : La Couverture sanitaire universelle, le meilleur investissement 
pour un monde plus sûr, plus juste et plus sain (2,5 minutes)
www.youtube.com/watch?v=C1bIjISMlTo 

OMS : Des soins de santé pour tous : faisons-en une réalité (2,5 
minutes)

youtu.be/azbaxrg75A4 

OMS : La Couverture sanitaire universelle : lancement de pro-
grammes pilotes au Kenya (3 minutes)
www.youtube.com/watch?v=5plA6EiTw4k&feature=youtu.be 

OMS : La Couverture sanitaire universelle - comment allons-nous 
aujourd’hui? (3,5 minutes)
youtu.be/qCqZT2GOPlc

La Couverture sanitaire universelle : Juste. Intelligente. En retard. 
(2,5 minutes)
healthforall.org/why-health/

Cours d’apprentissage en ligne 
sur la CSU
Banque mondiale 

olc.worldbank.org/content/advocacy-universal-health-coverage 

OMS
www.who.int/health_financing/training/e-learning- 
course-on-health-financing-policy-for-uhc/en/ 
www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/01/default-ca-
lendar/seventh-advanced-course-on-health-financing-for-univer-
sal-coverage-for-low--and-middle-income-countries 

Le réseau d’apprentissage conjoint pour la CSU (JLN)
Il s’agit d’une communauté de 34 pays membres engagés à at-
teindre la couverture sanitaire universelle. Les pages des membres 
sont particulièrement utiles car elles fournissent des profils de pays 
sur la mise en œuvre de la CSU à ce jour. www.jointlearnin-
gnetwork.org/members/ 

Troisième partie : ressources clés
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Sélection de publications communau-
taires sur la CSU (en anglais)
Prêt pour la couverture sanitaire universelle : plaidoyer des jeunes sur 
la CSU. Frontline AIDS, 2020 
frontlineaids.org/ready-for-universal-health-coverage/

Vers la couverture sanitaire universelle que nous voulons : inclusive, 
centrée sur la personne et équitable. Renforcer l’inclusion des  
populations clés et vulnérables dans l’programme de la CSU : un appel 
à l’action de la société civile africaine, novembre 2012
www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-
health-coverage-day-2019 

L’Assemblée mondiale de la Santé accepte de protéger les plus  
vulnérables mais qui sont-ils?
frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-the-
most-vulnerable-but-who-are-they/ 

Note d’information : Couverture sanitaire universelle. Le réseau  
mondial de projets pour les travailleuses du sexe, 2019
www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_
health_coverage_nswp_-_2019.pdf 

Que signifie la CSU pour les personnes qui consomment des drogues? 
Un résumé technique. INPUD, 2019
www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20
Coverage.pdf 

Couverture sanitaire universelle : Priorité au dernier kilomètre :  
Déclaration de position sur la CSU. GNP+, 2019
www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.
pdf 

GNP+ appelle à un mécanisme de redevabilité solide pour la CSU. 
GNP+, 2019
www.gnpplus.net/gnp-calls-for-a-strong-accountability-mecha-
nism-for-uhc/ 

Briser les mythes autour de la couverture sanitaire « universelle ». 
Frontline AIDS, 2019
frontlineaids.org/shattering-the-myths-around-univer-
sal-health-coverage/ 

Fiche d’information : CSU et VIH. STOPAIDS, 2019
stopaids.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UHC-FACT-
SHEET-FINAL.pdf 

CSU simplifiée : Couverture sanitaire universelle (CSU) au Kenya. 
KESWA, juin 2019
keswa-kenya.org/publications/ 

Vers une intégration transformatrice de la riposte au VIH et au Sida 
dans la CSU : tirer parti des atouts de la riposte au VIH et au Sida - 
Exemples d’Indonésie, du Kenya, d’Ouganda et d’Ukraine. PITCH, 
2019.
aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_
WEB.pdf 

Une perspective des Droits humains sur la CSU : histoires  
d’Indonésie, du Kenya, d’Afrique australe et orientale, d’Ukraine et du 
Vietnam. PITCH, 2019
aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20
stories%20A4_V2_online.pdf 

Le VIH et la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire  
universelle : Ce qui est en jeu? Magazine Poz, avril 2019
www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-co-
verage?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZ-
mE21z1Q_diaLGz1p5HTDZazzI8g 

La Déclaration de couverture sanitaire universelle des Nations Unies 
échoue-t-elle aux personnes les plus vulnérables? Frontline AIDS, 
septembre 2019
frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-decla-
ration-fail-the-most-vulnerable-people/ 

← →

Retour au début

Première partie :
Contexte

Deuxième partie :
Outils de plaidoyer

Troisième partie :
Compilation des  
ressources clés

1

2

3

32

https://frontlineaids.org/ready-for-universal-health-coverage/
https://www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-health-coverage-day-2019
https://www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-health-coverage-day-2019
https://frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-the-most-vulnerable-but-who-are-they/
https://frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-the-most-vulnerable-but-who-are-they/
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_health_coverage_nswp_-_2019.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_health_coverage_nswp_-_2019.pdf
https://www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20Coverage.pdf
https://www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20Coverage.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf
https://www.gnpplus.net/gnp-calls-for-a-strong-accountability-mechanism-for-uhc/
https://www.gnpplus.net/gnp-calls-for-a-strong-accountability-mechanism-for-uhc/
https://frontlineaids.org/shattering-the-myths-around-universal-health-coverage/
https://frontlineaids.org/shattering-the-myths-around-universal-health-coverage/
https://stopaids.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UHC-FACTSHEET-FINAL.pdf
https://stopaids.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UHC-FACTSHEET-FINAL.pdf
https://keswa-kenya.org/publications/
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.pdf
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.pdf
https://aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20stories%20A4_V2_online.pdf
https://aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20stories%20A4_V2_online.pdf
https://www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-coverage?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_diaLGz1p5HTDZazzI8g
https://www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-coverage?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_diaLGz1p5HTDZazzI8g
https://www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-coverage?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_diaLGz1p5HTDZazzI8g
https://frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declaration-fail-the-most-vulnerable-people/
https://frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declaration-fail-the-most-vulnerable-people/


Comment obtenir la CSU que nous voulons? Frontline AIDS,  
décembre 2019
frontlineaids.org/how-do-we-get-the-uhc-we-want/ 

Couverture sanitaire universelle : comment la financer? Frontline 
AIDS, 2019
frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-
briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf

Pourquoi la couverture sanitaire universelle est cruciale pour une 
riposte efficace au Sida. Aidsfonds, 2019
aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucial-
for-an-effective-aids-response 
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Wanja Ngure, féministe kenyane et militante pour les Droits humains : « Pour moi, le plaidoyer est 
une question de poussée, il s’agit de vous mettre dans les espaces où vous n’avez même pas été 
invité. Les problèmes de population clés sont-ils à l’ordre du jour de la CSU? Non, pas encore, mais 
nous voyons des personnes issues de populations clés poser des questions vraiment pertinentes. 
Pour moi, cette réflexion a consisté à créer cette prise de conscience, à créer cette force, et 
maintenant les gens sont capables de parler ouvertement de la CSU ».
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Déclaration politique des Nations Unies sur la  
couverture sanitaire universelle

« Nous, chefs d’État et de gouvernement et représentants d’États et de 
gouvernements, réunis aux Nations Unies le 23 septembre 2019, pour 
un moment dédié pour la première fois à la couverture sanitaire  
universelle, réaffirmons que la santé est une condition préalable, un 
résultat et un indicateur des dimensions sociales, économiques et 
environnementales du développement durable et de la mise en œuvre 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et nous 
réengageons fermement à réaliser la couverture sanitaire  
universelle d’ici 2030, en vue d’intensifier l’effort mondial visant à 
construire un monde plus sain pour tous, et à cet égard, nous : […]

§9 : Reconnaissons que la couverture sanitaire universelle implique 
que toutes les personnes aient accès, sans discrimination, à un 
ensemble déterminé au niveau national de services de santé essentiels 
nécessaires pour la promotion, la prévention, la guérison, la réadaptation 
et les soins palliatifs, ainsi que des médicaments et vaccins essentiels, 
sûrs, abordables, efficaces et de qualité, tout en veillant à ce que 
l’utilisation de ces services n’expose pas les utilisateurs à des difficultés 
financières, avec un accent particulier sur les couches pauvres, 
vulnérables et marginalisées de la population […].

§14 : Reconnaissons l’importance fondamentale des mécanismes 
d’équité, de justice sociale et de protection sociale ainsi que de  
l’élimination des causes profondes de la discrimination et de la 
stigmatisation dans les établissements de soins de santé pour 
garantir un accès universel et équitable à des services de santé de 
qualité sans difficultés financières pour tous, en particulier pour ceux 
qui sont vulnérables ou en situation de vulnérabilité […].

Nous nous engageons donc à intensifier nos efforts et à  
poursuivre la mise en œuvre des actions suivantes :

§32 : Redoubler d’efforts pour lutter contre les maladies transmissibles, 
notamment le VIH / Sida, la tuberculose, le paludisme et l’hépatite, 
dans le cadre de la couverture sanitaire universelle et faire en sorte que 
les progrès fragiles soient maintenus et étendus en promouvant des 
approches globales et une prestation de services intégrée et en 
veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte […].

§54 : Engager à impliquer toutes les parties prenantes concernées, y 
compris la société civile, le secteur privé et le monde universitaire, le 
cas échéant, par la mise en place de plates-formes et de partenariats 
multipartites participatifs et transparents, afin de contribuer au 
développement, à la mise en œuvre, et à l’évaluation, des politiques  
sanitaires et sociales en examinant les progrès accomplis pour  
atteindre les objectifs nationaux de couverture sanitaire universelle, tout 
en tenant dûment compte de la résolution et de la gestion des conflits 
d’intérêts et des influences indues […].

§70 : Veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, en 
s’efforçant d’abord d’atteindre les plus éloignés, fondé sur la dignité 
de la personne humaine et reflétant les principes d’égalité et de 
non-discrimination, ainsi que d’autonomiser ceux qui sont vulnérables 
ou dans des situations de vulnérabilité, et confronter leurs besoins en 
matière de santé physique et mentale tels qu’ils sont présentés dans le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris pour 
tous les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes 
vivant avec le VIH / Sida, les personnes âgées, les peuples autochtones, 
les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les  
migrants ».

www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/
FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf 
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Engagements sur le genre dans la Déclaration  
politique des Nations Unies sur la couverture  
sanitaire universelle (CSU)

« 8. (Nous) reconnaissons que la couverture sanitaire universelle 
implique que toutes les personnes aient accès, sans discrimination,  
à des ensembles déterminés au niveau national de services de santé 
essentiels nécessaires pour la promotion, la prévention, la guérison,  
la réadaptation et les soins palliatifs, ainsi que des services de santé 
essentiels, sûrs, abordables, efficaces et de qualité les médicaments et 
les vaccins, tout en veillant à ce que l’utilisation de ces services  
n’expose pas les utilisateurs à des difficultés financières, avec un 
accent particulier sur les segments pauvres, vulnérables et  
marginalisés de la population […].

14. Reconnaissons l’importance fondamentale des mécanismes  
d’équité, de justice sociale et de protection sociale ainsi que de  
l’élimination des causes profondes de la discrimination et de la  
stigmatisation dans les établissements de soins de santé pour garantir 
un accès universel et équitable à des services de santé de qualité sans 
difficultés financières pour tous, en particulier pour ceux qui sont  
vulnérables ou en situation de vulnérabilité […].

Nous nous engageons donc à intensifier nos efforts et à  
poursuivre la mise en œuvre des actions suivantes :

24. Accélérer les efforts en vue de la réalisation de la couverture  
sanitaire universelle d’ici à 2030 pour assurer une vie saine et  
promouvoir le bien-être de tous tout au long de la vie, et à cet égard, 
réaffirmons notre détermination à :

a) couvrir progressivement un milliard de personnes supplémentaires 
d’ici 2023 avec des services de santé essentiels de qualité et des 
médicaments, vaccins, diagnostics et technologies de la santé  
essentiels, sûrs, efficaces, abordables et de qualité, en vue de couvrir 
tous les individus d’ici 2030 ;

b) arrêter la hausse et inverser la tendance des dépenses de santé 
catastrophiques directes en prenant des mesures pour assurer la 
protection contre les risques financiers et éliminer l’appauvrissement dû 
aux dépenses de santé d’ici 2030, avec un accent particulier mis sur 
les pauvres ainsi que ceux dans des situations vulnérables […].

25. Mettre en œuvre les interventions les plus efficaces, à fort impact, 
de qualité garantie, centrées sur les personnes, tenant compte des 

genres et du handicap et fondées sur des données factuelles pour 
répondre aux besoins de santé de tous tout au long de la vie, et en 
particulier de ceux qui sont vulnérables ou en situation de vulnérabilité, 
garantir l’accès universel à des ensembles de services de santé  
intégrés, de qualité déterminés, au niveau national à tous les niveaux 
de soins pour la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins en 
temps opportun […].

61. Développer, améliorer et mettre à disposition une formation  
factuelle qui tienne compte des différentes cultures et des besoins 
spécifiques des femmes, des enfants et des personnes handicapées, le 
renforcement des compétences et la formation des agents de santé, y 
compris les sages-femmes et les agents de santé communautaires, 
ainsi que promouvoir un programme d’éducation permanente et  
d’apprentissage tout au long de la vie et élargir l’éducation et la  
formation à la santé à base communautaire afin de fournir des soins de 
qualité aux personnes tout au long de la vie […].

63. Offrir de meilleures opportunités et un meilleur environnement de 
travail aux femmes pour assurer leur rôle et leur leadership dans le 
secteur de la santé, en vue d’accroître la représentation, l’engagement, 
la participation et l’autonomisation de toutes les femmes sur le marché 
du travail, de remédier aux inégalités et d’éliminer les préjugés à l’égard 
des femmes, y compris l’inégalité de rémunération tout en notant que 
les femmes, qui représentent actuellement 70% des effectifs sanitaires 
et sociaux, se heurtent encore souvent à des obstacles importants pour 
assumer des rôles de direction et de prise de décision […].

69. Intégrer une perspective de genre à l’échelle du système lors de la 
conception, de la mise en œuvre et du suivi des politiques de santé, en 
tenant compte des besoins spécifiques de toutes les femmes et filles, 
en vue de réaliser l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes 
dans les politiques de santé, et la mise en place de systèmes de santé, 
et la réalisation de leurs Droits humains, conformément aux législations 
nationales et en conformité avec les Droits humains internationaux 
universellement reconnus, reconnaissant que les Droits humains des 
femmes incluent leur droit d’avoir le contrôle et de décider librement, et 
de manière responsable, sur toutes les questions liées à leur sexualité, 
y compris la santé sexuelle et reproductive, sans coercition,  
discrimination et violence […] ».

www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/
FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf ← →
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Résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé 2019

AMS72.3 : Agents de santé communautaires dispensant des soins 
de santé primaires : opportunités et défis
La 72ème Assemblée mondiale de la Santé,
1. PRIE INSTAMMENT tous les États Membres, en fonction des 
contextes locaux et nationaux et dans le but de garantir le succès des 
soins de santé primaires et la réalisation de la couverture sanitaire 
universelle : […]
(4) d’allouer, dans le cadre de stratégies et de financement plus larges 
pour les personnels de santé, des ressources adéquates provenant des 
budgets nationaux et de diverses sources, selon les cas, aux dépenses 
en capital et aux coûts récurrents nécessaires à la mise en œuvre 
réussie des programmes d’agents de santé communautaires et à la 
l’intégration des agents de santé communautaires dans le personnel de 
santé dans le contexte des investissements dans les soins de santé 
primaires, les systèmes de santé et les stratégies de création  
d’emplois, le cas échéant […].

AMS72.4 : Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle
La 72ème Assemblée mondiale de la Santé,
1. PRIE INSTAMMENT les États membres :
1) d’accélérer les progrès vers la réalisation de la cible 3.8 de l’Objectif 
de développement durable sur la couverture sanitaire universelle d’ici 
2030, ne laissant personne de côté, en particulier les pauvres, les 
populations vulnérables et marginalisées  […] ;
3) de continuer à mobiliser des ressources adéquates et durables pour 
la couverture sanitaire universelle, ainsi que d’assurer une allocation 
efficace, équitable et transparente des ressources grâce à une bonne 
gouvernance des systèmes de santé ; et assurer la collaboration entre 
les secteurs, le cas échéant, avec un accent particulier sur la  
réduction des iniquités et des inégalités en matière de santé ;
4) de favoriser une meilleure hiérarchisation et une meilleure prise de 
décision, notamment en renforçant les capacités institutionnelles et la 
gouvernance en matière d’intervention sanitaire et d’évaluation des 

technologies, afin de réaliser des gains d’efficacité et de prendre des 
décisions fondées sur des preuves, tout en respectant la vie privée 
des patients et en promouvant la sécurité des données ; et d’encourager 
une utilisation plus large et systématique des nouvelles technologies et 
approches, y compris les technologies numériques et les systèmes 
intégrés d’information sanitaire, comme moyen de promouvoir un accès 
équitable, abordable et universel à la santé et d’éclairer les décisions 
politiques à l’appui de la couverture sanitaire universelle ;
5) de continuer à investir et à renforcer les soins de santé primaires en 
tant que pierre angulaire d’un système de santé durable, pour atteindre 
la couverture sanitaire universelle et les objectifs des objectifs de 
développement durable liés à la santé, en vue de fournir une gamme 
complète de services et de soins centrée sur la personne, de 
haute qualité, sûre, intégrée, accessible, disponible et abordable, 
et assurant des fonctions de santé publique comme prévu dans la 
Déclaration d’Astana de la Conférence mondiale sur les soins de santé 
primaires (Astana, Kazakhstan, 25 et 26 octobre 2018) et mettre en 
œuvre les engagements de cette déclaration ;
6) de continuer à investir et à renforcer les services de santé  
sensibilisés au genre qui s’attaquent aux obstacles liés au genre dans 
la santé et garantissent l’accès équitable des femmes et des filles à la 
santé, afin de réaliser le droit de jouir du meilleur état de santé possible 
pour tous et réaliser l’égalité des genres et l’autonomisation des 
femmes et des filles […] ;
13) de continuer à renforcer la prévention des maladies et la promotion 
de la santé en s’attaquant aux déterminants de la santé et à l’équité 
en santé grâce à des approches multisectorielles impliquant  
l’ensemble du gouvernement et l’ensemble de la société, ainsi que le 
secteur privé ;
14) de renforcer les plateformes de suivi et d’évaluation pour soutenir  
le suivi régulier des progrès accomplis dans l’amélioration de 
l’accès équitable à une gamme complète de services et de soins au 
sein du système de santé et à la protection contre les risques financiers, 
et utiliser au mieux ces plateformes pour les décisions politiques ».
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ODD n°3 : Bonne 
santé et bien-être
Garantir une vie saine et promouvoir le  
bien-être de tous à tout âge

Cible 3.3 : « D’ici à 2030, mettre fin aux 
épidémies de Sida, de tuberculose,  
de paludisme et des maladies tropicales  
négligées et lutter contre l’hépatite,  
les maladies d’origine hydrique et d’autres 
maladies transmissibles »

Cible 3.8 : « Assurer la couverture sanitaire 
universelle, y compris la protection contre 
les risques financiers, l’accès à des services 
de soins de santé essentiels de qualité et 
l’accès à des médicaments et vaccins  
essentiels sûrs, efficaces, de qualité et 
abordables pour tous »
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