
Six mois après l’adoption de la déclaration politique sur la CSU, la pandémie de COVID-19 a brutalement fourni un test de 
résistance des systèmes de santé dans le monde. Le COVID-19 est une menace universelle qui exige une réponse universelle. 
Cette pandémie montre clairement que la santé est un droit humain fondamental et que c’est sur elle que reposent la sécurité et 
la prospérité économique et que des systèmes de santé solides et résilients sont essentiels pour la CSU et pour maîtriser les 
urgences sanitaires. Alors que nos pays répondent à cette crise et oeuvrent à s’en relever, nous devrons rappeler et montrer aux 
dirigeants mondiaux que la meilleure manière de lutter contre la pandémie et de mieux se préparer à de futures crises est 
d’honorer leurs engagements en faveur de la CSU et les actions spécifiques à la préparation aux urgences sanitaires font partie 
des fondements de la CSU.  

L’ÉTAT DE L’ENGAGEMENT EN FAVEUR  
DE LA COUVERTURE SANTÉ UNIVERSELLE 

NOTE CONCEPTUELLE

HISTORIQUE
En septembre 2019, à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le thème « Couverture santé universelle : œuvrer 
ensemble pour un monde en meilleure santé », les dirigeants du monde entier ont adopté la déclaration politique sur la santé  
la plus ambitieuse et exhaustive de l’histoire. Ce faisant, ils ont manifesté à nouveau leur volonté de s’assurer que, d’ici à 2030, 
tous les habitants dans chaque pays puissent avoir accès à tous les services de santé de qualité dont ils ont besoin sans difficultés 
financières. Avant la réunion de haut niveau des Nations Unies, HLM, divers acteurs du mouvement de la couverture santé 
universelle (CSU) se sont rassemblés derrière un ensemble ambitieux de `` demandes clés ‘’ pour accélérer la réalisation de la 
CSU, ainsi que l’égalité des sexes en tant que principe fondateur de la CSU. Les dirigeants ont pris des engagements spécifiques 
dans des domaines correspondant à ces demandes : 1. garantir une impulsion politique au-delà de la santé ; 2. ne laisser personne 
de côté ; 3. réguler et légiférer ; 4. défendre la qualité des soins ; 5. investir plus et mieux ; 6. avancer ensemble. En outre, la crise 
du COVID-19 met en évidence l’importance de ces demandes et engagements pour la CSU et la sécurité sanitaire, ainsi que  
des actions spécifiques de préparation aux situations d’urgence qui font partie de la déclaration politique En évaluant l’état  
de l’engagement en faveur de la CSU aux niveaux mondial et national, il est possible de mesurer les progrès accomplis par 
rapport à ces demandes précises et demander aux dirigeants de rendre compte de leur action.

PRINCIPAUX DOMAINES D’ENGAGEMENT DE LA DÉCLARATION POLITIQUE SUR LA CSU

Garantir une 
impulsion politique 
au-delà de la santé

Ne laisser 
personne de côté 

Égalité entre  
les hommes et 

les femmes

Réguler et 
légiférer

Défendre la 
qualité des soins

Investir plus, 
investir mieux

Avancer 
ensemble

Préparation 
aux urgences 

sanitaires

S’engager à instaurer la 
CSU pour permettre à tous 
de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de 

tous à tout âge, au titre d’un 
contrat social.

Rechercher l’équité dans 
l’accès à des services de 
santé de qualité avec une 

protection financière.

Créer un environnement 
régulateur et juridique solide 
et habilitant qui réponde aux 

besoins des populations.

Mettre en place des 
systèmes de santé de 
qualité qui inspirent 

confiance aux personnes 
et aux communautés.

Appuyer le financement 
public et harmoniser les 

investissements de santé.

Établir des mécanismes 
multipartites afin de 

mobiliser l’ensemble de 
 la société pour un monde 

en meilleure santé.

Promouvoir des systèmes de santé solides et 
résilients pour améliorer la préparation et la 
réponse aux urgences sanitaires.

Souligner l’égalité de genre, redresser la dynamique 
de pouvoir entre hommes et femmes et garantir les 

droits des femmes et des filles comme principe 
fondateur de la CSU.

https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/Health_emergencies_and_UHC/UHC2030_discussion_paper_on_health_emergencies_and_UHC_-_May_2020.pdf
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/Health_emergencies_and_UHC/UHC2030_discussion_paper_on_health_emergencies_and_UHC_-_May_2020.pdf
https://www.uhc2030.org/fr/un-hlm-2019/
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/UN_HLM/HLM_UHC_Key_Asks_French_Translation.pdf


OBJET
Le rapport sur l’état de l’engagement en faveur de la CSU vise 
à donner une vue d’ensemble depuis plusieurs perspectives de 
la situation des engagements mondiaux et internationaux en vue 
de progresser vers la CSU d’ici à 2030. L’examen sera de nature 
plus « politique », « centrée sur les pays » et « orientée vers 
l’action » ; il complète donc le rapport de suivi de la CSU plus  
« technique » et « mondial », axé sur les indicateurs de la CSU 
relatifs à la couverture des services et la protection financière.

Pour surveiller les progrès vers la CSU et demander aux 
gouvernements de rendre compte des mesures devant être 
prises, il peut être nécessaire de disposer de données qui ne 
sont pas aisément recueillies par les institutions nationales 
quand il s’agit des dimensions politiques autour des droits, de 
la gouvernance et de l’équité. Cela suppose aussi de fournir 
des évaluations empiriques de l’expérience des personnes, 
spécialement des personnes vulnérables, dans l’accès aux 
services de santé, plutôt que de prendre pour argent comptant 
les documents politiques qui décrivent la situation telle qu’elle 
devrait être. À ce titre, l’examen vise à donner aux acteurs 
nationaux les informations nouvelles nécessaires pour alimenter 
des processus d’analyse participatifs et inclusifs destinés à 
évaluer les progrès vers la CSU et les engagements au fil du 
temps. Ces processus d’examen devraient constituer la base 
de la préparation des rapports prévus dans les mécanismes 
nationaux ordinaires et les processus préparatoires internationaux 
du Sommet sur les ODD, de la Réunion de haut niveau des 
Nations Unies et du Forum politique de haut niveau (par 
exemple le rapport mondial sur le développement durable,  
le rapport de situation du Secrétaire général de l’ONU sur la 
CSU, les examens nationaux volontaires, les revues thématiques  
sur la santé, etc.). En plus des examens multipartites axés sur 
les pays, un volet mondial peut être ajouté pour retracer les 
activités sur les initiatives et engagements apparentés 
souscrits par les acteurs de la santé mondiale. 

APPROCHE
L’examen multipartite suivra les cibles, engagements et 
actions clés de la déclaration politique sur la CSU. Il vise  
non seulement les experts de santé et les gouvernements, 
mais aussi les organisations de la société civile, les milieux 
universitaires et de la recherche, les parlementaires, le secteur 
privé et les médias, qui utiliseront les matériels de la CSU2030 
comme source d’information pour contribuer aux processus 
formels de redevabilité dans leur pays.

Cet examen est une publication annuelle qui contient  
des profils nationaux et un rapport de synthèse. En 2020,  
il présentera les données disponibles depuis 2015, dans le  
but de définir les engagements de référence pour la CSU  
dans tous les pays, plutôt que de surveiller les avancées.  
À compter de 2021, l’examen comparera les progrès par 
rapport aux engagements de référence présentés en 2020. 
Chaque année, l’accent sera mis sur les pays présentant des 
examens nationaux volontaires du Forum politique de  

haut niveau sur le développement durable (40-50 chaque 
année). Cette approche permet à l’examen d’alimenter 
systématiquement les dialogues nationaux multipartites  
sur une analyse exhaustive du développement durable,  
au lieu de créer un autre mécanisme de redevabilité  
parallèle pour la CSU. 

PROFILS NATIONAUX
Des profils nationaux concis en ligne donneront un instantané 
de l’état de l’engagement d’un pays individuel en matière de 
CSU et faciliteront les comparaisons entre pays. De 2020 à 2023, 
les profils nationaux comprendront des données quantitatives 
et qualitatives autour des d’engagement clés de la déclaration 
politique sur la CSU qui montrent pour chaque pays :

1. la tendance et la situation de la couverture des services 
de la CSU et les progrès en matière de protection financière ;

2. la tendance et la situation des systèmes de santé ;

3. les activités nationales de mobilisation des ressources ;

4. la situation des inégalités au sein des pays ;

5. la situation de la préparation aux urgences sanitaires ;

6. la tendance et la situation de l’aide au développement,  
le cas échéant ; 

7. les engagements politiques souscrits par les dirigeants 
politiques de haut niveau ;

8. les cibles nationales apparentées à la CSU ;

9. la législation et la politique sur la CSU et la CSU dans  
les débats politiques lors des élections nationales ;

10. les progrès vers la CSU dans une perspective d’équité 
pour identifier qui est laissé de côté et pourquoi du  
point de vue de l’accès aux services de santé et de  
la protection financière ;

11. les leçons tirées de l’engagement de multiples acteurs  
et de la participation sociale aux processus d’élaboration 
des politiques de santé et de redevabilité.

En 2020, les statistiques relatives au COVID-19 seront  
aussi incluses pour refléter le contexte mondial actuel.  
Au fil du temps, des statistiques supplémentaires pourront 
être présentées pour évaluer les engagements en faveur  
de la CSU et surveiller plus précisément et efficacement  
les progrès vers la CSU.

https://www.uhc2030.org/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles-uhc2030/primary-health-care-on-the-road-to-uhc-launch-of-the-2019-global-monitoring-report-new-york-22-september-555303/
https://www.uhc2030.org/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles-uhc2030/primary-health-care-on-the-road-to-uhc-launch-of-the-2019-global-monitoring-report-new-york-22-september-555303/
https://www.uhc2030.org/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles-uhc2030/primary-health-care-on-the-road-to-uhc-launch-of-the-2019-global-monitoring-report-new-york-22-september-555303/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


SYNTHESIS REPORT
Le rapport de synthèse sera un document concis qui résumera 
l’état des engagements en faveur de la CSU dans le monde.  
En 2020, le rapport se centrera sur la manière dont le monde a 
progressé vers la CSU jusqu’à présent avec l’extraordinaire défi 
posé par la pandémie de COVID-19. Il évaluera spécifiquement 
l’état des engagements par rapport aux domaines clés 
d’engagement identifiés dans la déclaration politique sur la 
CSU. Le rapport consistera en deux principaux chapitres :

• Chapitre sur les pays : pour le rapport de 2020, ce chapitre 
analysera les engagements de référence en faveur de la 
CSU sur la base des profils nationaux. Chaque année, un 
thème central sera choisi pour formuler des messages 
essentiels s’appliquant au contexte mondial de l’année 
examinée. Le rapport 2020 sera axé autour de la réponse 
au COVID-19, avec notamment de courts récits montrant 
si les pays ont réagi efficacement à la situation d’urgence, 
de manière compatible avec les principes et les valeurs  
de la CSU. 

• Chapitre global : chaque année, le rapport inclura un 
nombre limité de contributions de groupes choisis de  
la CSU2030, comme la société civile et le secteur privé, 
pour résumer les progrès majeurs de leurs initiatives.

SOURCES DES DONNÉES
Les profils nationaux et le rapport de synthèse tireront leurs 
informations des bases de données disponibles dont la liste 
figure dans le portail de données sur la CSU de la CSU2030, 
décrit en détail ci-dessous.

De plus, pour demander des comptes aux gouvernements et 
aux partenaires du développement sur leurs engagements en 
faveur de la CSU, il faudra nécessairement présenter les idées 
et les histoires réelles des personnes afin de savoir si elles 
jugent que les engagements sont respectés et s’il reste des 
lacunes dans la couverture. Puisque les données de ce type 
ne sont pas recueillies de manière systématique, la CSU2030 
réalisera une enquête en ligne auprès des parties prenantes 
de premier plan au niveau national et notamment des acteurs 
non gouvernementaux. Cette enquête se centrera sur les 
principaux domaines d’engagement de la déclaration politique 
sur la CSU et permettra aux répondants de donner leur 
éclairage sur la réalité de la CSU dans leur pays. Les données 
présentées dans notre examen auront beaucoup plus d’impact 
si elles sont accompagnées de récits de la vie réelle, au lieu de 
prendre pour argent comptant les documents politiques qui 
décrivent la situation telle qu’elle devrait être. Ces contributions 
seront réunies et utilisées dans le rapport de synthèse annuel 
et les profils nationaux individuels que tout le monde pourra 
utiliser pour les activités de plaidoyer et de redevabilité sociale 
et politique. L’instrument d’enquête sera mis à disposition en 
anglais, espagnol et français, avec quelques séries de 
webinaires informatifs.

PORTAIL DES DONNÉES SUR LA CSU
Le portail des données sur la CSU souhaite fournir une 
interface unique pour accéder à des ensembles choisis de 
données sur la CSU et les systèmes de santé ainsi qu’à des 
visualisations de données tirées des statistiques sur les ODD 
et des partenaires de la CSU2030. De plus, le portail met à 
disposition des documents politiques sur certains des portails 
et des bases de données. Actuellement les données les plus 
récentes relatives à la CSU et aux systèmes de santé recueillies 
par les pays et institutions partenaires de la CSU2030 peuvent 
être consultées sur le portail. Des données plus qualitatives  
et des fonctions avancées du portail seront disponibles au 
moment du lancement de « L’état de l’engagement en faveur 
de la CSU », fin 2020.

CALENDRIER (2020)
• Ouverture de l’enquête en ligne :  

Forum politique de haut niveau des Nations Unies, 
mi-juillet

• Webinaires :  
début août

• Clôture de l’enquête en ligne :  
début septembre

• Table ronde de haut niveau :  
novembre

• Lancement des profils nationaux de référence :  
fin novembre 

• Lancement du rapport de synthèse :  
Journée internationale de la CSU, mi-décembre

https://www.uhc2030.org/what-we-do/uhc-data-portal/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/uhc-data-portal/
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