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 31 May 2019 
 
Your Excellency, 
 
“Everyone, everywhere should have access to quality and affordable health services.  The UHC 
Movement calls on political leaders to lead, legislate, invest in and collaborate with all of society 
to make UHC a reality.” 
 
We understand that member states have initiated negotiations on a zero draft of the Political 
Declaration for the UN High-Level Meeting on universal health coverage (UHC) which will take 
place on 23 September during the United Nations General Assembly high-level week in New York.   
 
We are pleased to share the Key Asks from the UHC Movement which you may find useful to guide 
deliberations during the inter-governmental negotiation process and preparation of specific 
commitments to UHC that you may want to announce during the UN High-Level Meeting. The Key 
Asks from the UHC Movement are listed below and across these, we urge political leaders to re-
commit to gender equality, redress gender power dynamics and ensure women’s and girls’ rights 
as foundational principles for UHC: 
 

• ASK 1: Ensure political leadership beyond health – Commit to achieve UHC for healthy lives 
and wellbeing for all at all stages, as a social contract. 

• ASK 2: Leave no one behind – Pursue equity in access to quality health services with financial 
protection. 

• ASK 3: Regulate and legislate – Create a strong, enabling regulatory and legal environment 
responsive to people’s needs. 

• ASK 4: Uphold quality of care – Build quality health systems that people and communities 
trust. 

• ASK 5: Invest more, invest better – Sustain public financing and harmonize health investments. 

• ASK 6: Move together – Establish multi-stakeholder mechanisms for engaging the whole of 
society for a healthier world. 

 
The UN High-Level Meeting on the theme “UHC: Moving Together to Build a Healthier World” 
provides a major opportunity to mobilise the highest political support for UHC as the cornerstone 
to achieving SDG3 and uniting other health agendas under a common theme. To deliver impact at 
the UN High-Level Meeting, it is critical to promote ambition in the Political Declaration that will 
be adopted by heads of states and set ambitious milestones for achieving UHC by 2030. Your 
government’s pledges in this context will not only help to ensure that billions benefit from better 
health and be lifted from poverty worldwide, but will also provide an essential platform for 
demonstrating the significant economic returns to a nation that can be achieved from investments 
in health.   
 
The International Health Partnership for UHC 2030 (UHC2030 in short) has been asked to support 
Member States (A/RES/72/139) and the UN High-Level Meeting preparation process 
(A/RES/73/131) with a focus on “sharing evidence and good practices, challenges and lessons 
learned.” We developed the Key Asks through a three-month consultation process with all actors 
of the UHC Movement – parliamentarians, civil society, the private sector, international agencies, 
networks and academia with the objective of providing a basis for coordinated advocacy efforts 
that all partners can promote together throughout the preparation of the UN High-Level Meeting.  
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Your country is a signatory to the UHC2030 Global Compact for progress towards UHC. UHC2030 is 
a movement to accelerate progress toward UHC by providing a multi-stakeholder platform that 
promotes collaboration on health systems strengthening at the global level and in countries. 
UHC2030 advocates for increased political commitment, facilitates accountability and promotes 
knowledge sharing to develop strong, sustainable and equitable health systems.  
 
We appreciate your excellency’s commitment to UHC and continuous efforts to accelerate 
progress to ensure that no one is left behind by 2030.  We look forward to an ambitious Political 
Declaration and your attendance at the UN High-Level Meeting in September.  

 
Please accept, Your Excellency, the assurance of our highest consideration 
 
 
 
 
Prof. Ilona Kickbusch         Dr. Githinji Gitahi 
Co-Chair of UHC2030      Co-Chair of UHC2030  
Director of the Global Health Centre    CEO and Director General 
Graduate Institute of International and Development Studies  AMREF Health Africa Group 
Geneva, Switzerland      Nairobi, Kenya  
 
TO:  
Heads of State and Government 
 
CC:  
Minister of Finance  
Minister of Foreign Affairs  
Minister of Health  
 
Annex: Key Asks from the UHC Movement 
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 31 mai 2019 
 
Votre Excellence,  
 
« Tout le monde, partout, doit avoir accès à des services de santé de qualité à un coût abordable. 
Le Mouvement pour la CSU exhorte les dirigeants politiques à guider, légiférer, investir et 
collaborer avec l’ensemble de la société pour faire de la CSU une réalité. » 
 
Les Etats Membres ont démarré les négociations sur le projet initial de Déclaration politique pour 
la Réunion de haut-niveau des Nations Unies sur la couverture santé universelle (CSU) qui se 
déroulera le 23 septembre au cours de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York.  
 
Nous avons le plaisir de partager avec les Demandes clés du Mouvement pour la CSU. Ce 
document pourra vous être utile pour guider vos délibérations pendant le processus de 
négociation intergouvernementale et la définition des engagements spécifiques en faveur de la 
CSU que vous souhaiterez peut-être annoncer lors de la Réunion de haut niveau des Nations 
Unies. Vous trouverez ci-après les Demandes clés du Mouvement de la CSU – et à travers celles-ci, 
nous exhortons les dirigeants politiques à réitérer leur engagement en faveur de l’égalité des 
sexes, à corriger les dynamiques de pouvoir liées au genre et à garantir les droits des femmes et 
des filles comme principes fondamentaux de la CSU :  
 

• Demande 1 : Garantir une impulsion politique au-delà de la santé – S’engager à réaliser la CSU 
pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, 
comme contrat social. 

• Demande 2 : Ne laisser personne de côté – Rechercher l’équité dans l’accès à des services de 
santé de qualité avec une protection financière. 

• Demande 3 : Réguler et légiférer – Créer un environnement régulateur et juridique solide et 
habilitant qui réponde aux besoins des populations. 

• Demande 4 : Défendre la qualité des soins – Mettre en place des systèmes de santé de qualité 
qui inspirent la confiance aux personnes et aux communautés. 

• Demande 5 : Investir plus, investir mieux – Soutenir le financement public et harmoniser les 
investissements de santé. 

• Demande 6 : Etablir des mécanismes multipartites afin de mobiliser l’ensemble de la société 
pour une monde en meilleur santé. 

 
La réunion de haut niveau, organisée par l’Assemblée générale sur le thème  « CSU : œuvrer 
ensemble pour un monde en meilleure santé », est une occasion majeure de mobiliser un soutien 
politique au plus haut niveau pour la CSU qui est la clef de voûte de la réalisation de l’Objectif de 
développement durable 3 et du regroupement d’autres programmes de santé sous un thème 
commun. Pour que la Réunion de haut niveau des Nations Unies ait un véritable retentissement, il 
est essentiel d’insuffler de l’ambition dans la déclaration politique qui sera adoptée par les chefs 
d’État et de fixer des repères ambitieux pour mettre en œuvre la CSU d’ici à 2030. Les 
engagements de votre gouvernement dans ce contexte ne contribueront pas seulement à assurer 
que des milliards de personnes autour du monde puissent bénéficier d’une meilleure santé et 
sortir de la pauvreté, mais également de démontrer les bénéfices économiques qu’une nation 
peut retirer de ses investissements dans la santé.  
 
Le Partenariat international de santé pour la CSU 2030 (CSU2030) a été invité à soutenir les États 
Membres (A/RES/72/139) et les préparatifs de la réunion de haut niveau (A/RES/73/131), en 
mettant l’accent sur le partage des « constatations, bonnes pratiques, difficultés et enseignements 
retirés ». Nous avons préparé les Demandes clés au cours d’une consultation de trois mois avec 
tous les acteurs du Mouvement pour la CSU – parlementaires, société civile, secteur privé, 
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institutions internationales, réseaux et milieux universitaires et de recherche – dans le but de 
donner une base pour des activités coordonnées de plaidoyer que tous les partenaires peuvent 
promouvoir ensemble pendant les préparatifs de la Réunion de haut niveau des Nations Unies. 
 
Votre pays est signataire du Pacte mondial de la CSU2030 pour avancer vers la CSU. La CSU2030 
est un mouvement qui souhaite accélérer les progrès vers la CSU en offrant une plateforme 
multipartite qui encourage la collaboration sur le renforcement des systèmes de santé au niveau 
mondial et dans les pays. La CSU2030 préconise un engagement politique accru, facilite la 
redevabilité et favorise le partage des connaissances pour mettre en place des systèmes de santé 
solides, durables et équitables.  
 
Nous attachons un grand prix à votre engagement en faveur de la CSU ainsi qu’à vos efforts 
inlassables pour accélérer les progrès en vue de garantir que nul ne soit laissé de côté d’ici à 2030. 
Nous attendons avec intérêt une déclaration politique ambitieuse et comptons sur votre 
participation à la Réunion de haut-niveau des Nations Unies en septembre.  

 
Veuillez agréer, Votre Excellence, les assurances de notre plus haute considération. 
 
 
 
 
Prof. Ilona Kickbusch      Dr Githinji Gitahi 
Coprésidente, Comité directeur de la CSU2030   Coprésident, Comité directeur de la CSU2030  
Directrice du Centre de santé globale    PDG et Directeur général 
Institut de hautes études internationales    AMREF Health Africa Group 
et du développement      Nairobi, Kenya 
Genève, Suisse  
 
AUX :  
Chefs d’État ou de Gouvernement 
 
CC :  
Ministre des finances  
Ministre des affaires étrangères  
Ministre de la santé  
 
Annexe : Demandes clés du Mouvement pour la CSU 


